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COMPTE RENDU
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SANCE DU MARDI 2 JANVIER 1844.

PRSIDENCE DE M. DUPIN.

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Acadmie procde, par voie de scrutin, la nomination d'un vice-

prsident pour l'anne i844-

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 45 ,

M. lie de Reaumont obtient. . . 23 suffrages.

M. Reudant 16

M. Roux 4

M. Thenard i

M. Cordier i

M. Eue de Reaumont, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est

proclam vice-prsident pour l'anne i844-

M. Dupin, vice-prsident pendant l'anne i843, passe aux fonctions de

prsident.
Conformment au rglement, M. Dumas, avant de quitter le fauteuil de

prsident, rend compte de ce qui s'est fait pendant l'anne i843 relativement

l'impression des Mmoires de VAcadmie et des Mmoires des Savants

trangers.

C. R., 184^, I
er Semestre. (T. XV1U, N |.)

I

*



( *)

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrulin, la no-

mination de deux membres de la Commission administrative.

Les membres sortants, MM. Poinsot et Beudant, peuvent tre rlus.

Sur un nombre de 45 votants, MM. Poinsot et Beudant obtiennent chacun

44 suffrages.

MMOIRES LUS.

gographie. Aperu topographique surles terres et sur les glaces australes;

par M. Hombron. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires ,
MM. Beautemps-Beaupr , Duperrey.)

En 1 842 ,
dans une Note qui fait partie du second volume du Voyage de

l'Astrolabe et de la Zle, j'ai cherch dmontrer, parun rapide expos de

la topographie des ples sud et du ple nord
, que les glaces antarctiques

sont aussi invariables dans leur position que les glaces du Nord sont mobiles.

Cette mobilit dpend de l'lvation de la temprature dont sont suscep-

tibles les continents qui environnent la mer Glaciale arctique ;
ils acquirent

en t une chaleur qui n'est point toujours la mme pour chaque anne,
mais leur voisinage modifie toujours le climat glac des rgions polaires.

.1 Cette tendance des glaces du Nord se disperser provient aussi du grand
nombre de fleuves europens , asiatiques, amricains, qui apportent la mer

polaire les tributs de leurs immenses cours et entretiennent des courants qui

ne peuvent s'chapper qu' travers les dbouquements relativement rtrcis,

reprsents par la mer du Nord
,
le dtroit de Barrow et de Lancaster, enfin

par le dtroit de Bering. La force de ces courants , et par consquent la con-

stance de leurs directions
,
est la consquence du resserrement qu'ils subissent

en s'chappant du vaste bassin de la mer borale
,
le plus fcond des affluents

de notre globe. Leur fixit assure une priodicit immuable dans la dbcle
annuelle des glaces , toutes les fois que la chaleur de l'anne disjoint la masse

des banquises et des glaciers.

" L'isolement des terres antarctiques, leur position au milieu d'un ocan
sans bornes, les constituent dans un tat d'invariabilit mtorologique que
l'on ne saurait mieux se figurer qu'en se rappelant ces profondes crevasses des

cimes alpines O le soleil ne saurait pntrer et o la glace et la neige s'ter-

nisent en se faisant une atmosphre propre. Ces terres, exclusivement limites

au cercle antarctique, ne sauraient avoir de fleuves de quelque importance ;

l'invariable glace en tarit toutes les sources, et l'troite enceinte o la nature a
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relgu ces terres ne permet de nous figurer que des torrents, en supposant ,

contre toute vraisemblance, qu'une fonte extraordinaire permt quelquefois

la formation de quelques cours d'eau. Mais, lors mme que nous admettrions

que ce continent, ou mieux cet archipel austral, donnt naissance des

fleuves aussi puissants que ceux qui descendent des monts Oural, Alta,

Stanovoy, aussi importants que la rivire Makensie, trop-plein d'une foule

de lacs de l'Amrique septentrionale, que pourraient leurs courants runis

contre des glaciers incessamment souds par leurs bases et par leurs cimes?

que pourraient-ils mme contre de simples banquises compactes, remparts

avancs de ces terres?

Les rgions extrmes du uord ont au moins, sinon un t direct, au

moins un t rflchi
;
au contraire ,

les terres antarctiques sont trangres
toute influence mme indirecte. Il en rsulte ncessairement des hivers moins

rigoureux que ceux du ple nord, mais aussi des ts moins chauds et fort

peu diffrents des hivers. Ces derniers, dans les rgions polaires septentrio-

nales, empruntent une partie de leur extrme rigueur au refroidissement des

grands continents qui les pressent de toutes parts : quel que soit le vent r-

gnant, il leur apporte toujours un air refroidi par le parcours de plusieurs

centaines de lieues couvertes de frimas, de neige ou de glace.

Partant de ces remarques sur la topographie des deux ples, je crois

pouvoir conclure que l'invariabilit des glaces australes ne permet d'at-

teindre les plus hautes latitudes que sur les points de la circonfrence du

ple o les terres se refoulent fortement vers le sud
,
et j'appuie cette dernire

assertion sur l'expos comparatif de toutes les navigations importantes ex-

cutes dans les parages du cercle polaire antarctique. Les derniers travaux

des Anglais, excuts sous la direction de M. le capitaine Ross, sont venus

confirmer l'opinion que j'avais prcdemment mise relativement l'invaria-

bilit des glaces de l'extrme sud
,
et la configuration des terres polaires

leur limite nord.

Il rsulte des travaux de Cook, Bellinghausen , Biscoe, Powell, Pal-

mer, Bransfield, d'Urville, Wilzes et Ross, que la circonfrence du ple an-

tarctique est figure par deux angles rentrants vers le sud
,
et deux angles

saillants vers le nord; les banquises subissent la dlination que leur impose

l'ingal trac des terres; aussi s'avancent-elles d'une part jusqu'au 58e

degr

de latitude sud, sur le mridien de 29 degrs de longitude ouest; et jusqu'au

64 3o' seulement sur le mridien de i33 degrs de longitude est. Dans une

des rentres on n'est encore parvenu qu' 68 ou 70 degrs ;
dans l'autre,

M. Ross vient d'atteindre 80 degrs de latitude sud.

1..
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Ainsi , ce fut toujours sur les espaces circonscrits par les vastes retraites

de la terre vers le sud que les tentatives pour s'lever vers le ple eurent le

plus de succs; mais, ce qui n'est pas moins remarquable, c'est la ressem-

blance des rsultats obtenus partout o les navigateurs abordrent les mmes

parages. Aucun ne parvint pntrer jusqu'aux plus hautes latitudes
,
en at-

taquant les glaces compactes qui se prolongent longuement au nord. Ces

dbris des glaciers supposent constamment des terres trs-rapproches du

point o on les rencontre. L tout est devenu glace ,
toute issue est obstrue,

et tout progrs interdit.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une ampliation de l'or-

donnance royale qui confirme la nomination de M. Morin la place va-

cante
,
dans la Section de Mcanique , par suite du dcs de M. Coriolis.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Morin prend place parmi ses

confrres.

M. Jomard
,
en qualit de prsident de la Commission centrale adminis-

trative, annonce que la Commission a procd, dans sa sance du 11 dcem-

bre i843, au dpouillement du scrutin ouvert dans les diffrentes Acadmies,

pour la nomination d'un bibliothcaire
,
en remplacement de feu M. Feuillet;

et qu'il rsulte de ce dpouillement que M. Landresse a obtenu 1 56 voix

sur 164 votants.

M. de Haldat annonce la mort de M. Mathieu, de Dombasle, correspon-
dant de l'Acadmie pour la Section d'conomie rurale.

M. Labus, secrtaire de l'Institut imprial et royal du royaume Lombardo-

Vnitien, transmet, au nom de cet Institut, la collection de ses Mmoires

(voir au Bulletin bibliographique).

minralogie. Sur une obsidienne de l'Inde qui a clat avec dtonation,

au moment o on la sciait; Note de M. A. Damour, communique par
M. Duj'rnoy.

Cette pierre, peu prs sphrodale avant d'tre scie
,
et du diamtre
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de om

,
06 environ, m'avait t cde par le sieur Bvalet

, naturaliste Paris,

sous le nom d'obsidienne de l'Inde. Dsirant connatre sa structure int-

rieure, je chargeai un ouvrier lapidaire, le sieur Puech
,
de la scier en

deux parties aussi gales que possible. Ce travail tait dj assez avanc,
et l'chantillon coup circulairenient jusqu'aux deux tiers peu prs de

son diamtre
, lorsqu'il fit entendre une espce de sifflement bientt suivi

d'une forte dtonation. La moiti de la pierre ,
scelle dans du mastic, resta

intacte; l'autre moiti, reste libre, se divisa par l'explosion en nombreux

fragments qui furent lancs de .tous cts avec violence. J'ai cru devoir

joindre ici le rapport dress par l'duvrier lui-mme, attendu
qu'il donne

des dtails intressants sur l'vnement et sur la structure de l'obsidienne.

Les principaux fragments qui ont t runis permettent d'observer que
leur cassure est vitreuse et un peu rayonne; structure analogue, suivant l'ex-

pression du sieur Puech
,

celle des modules de pyrite blanche.

Cette obsidienne
,
assez compacte dans sa masse

,
montre

,
vers la partie

centrale seulement , plusieurs cavits sphrodales de la grosseur d'un pois.

Il est probable que la portion qui n'a pas clat renferme encore quelques
vides semblables.

Au premier aspect, cette matire a beaucoup de rapport avec le

verre des bouteilles
;
sa surface extrieure est comme piquete de petites

cavits huileuses. Vue en masse, elle est noire, mais les fragments de

peu d'paisseur sont transparents et de couleur vert-olive fonc. Sa poussire
est d'un blanc gristre. Les parties voisines de la surface sont trs-dures

;
elles

rayent fortement le verre, et je suis mme parvenu leur faire rayer du

quartz cristallis.

J'ai trouv la pesanteur spcifique de cette obsidienne gale 2,47 ,

la temprature de 8 degrs centigrades. Celle d'un chantillon de verre

bouteilles que j'ai
voulu lui comparer tait de 2,72.

A la flamme du chalumeau, elle fond lentement, sans se boursoufler et

sans changer de couleur, en un verre transparent. Chauffe la simple
flamme d'une lampe alcool, elle s'mousse sur les bords sans se fondre

compltement. Le verre des bouteilles plac dans les mmes conditions se

ramollit et s'arrondit en globules avec une facilit extrme.

Chauffe fortement avec du borax
,

elle se dissout trs-lentement : si

l'on ajoute un peu de nitre, elle donne la raction du fer et du man-

ganse.
Chauffe fortement dans un creuset de platine, elle ne perd pas de

son poids.
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Les acides

,
mme concentrs et bouillants ,

m'ont paru sans action sur

cette matire.

L'analyse que j'en ai faite, en l'attaquant avec du carbonate de baryte,

une temprature leve et sparant ses divers composants, par les m-
thodes gnralement en usage, m'a donn pour rsultats :

Oiygne.

Silice 0,7034 o,3654
Alumine o,o863 o,o4o3
Chaux o,o456 0,0128

Oxyde ferreux 0,1 o52 0,0239

Oxyde manganeux o,oo32 0,0007
Soude o,o334 o,oo85

Magnsie 0,0167 0,0064

0,9938

La composition de cette matire me parat avoir beaucoup d'analogie

avec celle des obsidiennes et des verres volcaniques. La quantit d'alumine

et d'oxyde de fer, d'une part, de l'autre , la faible proportion de soude qu'elle

renferme, et son peu de fusibilit compare celle du verre, loignent la

pense qu'elle aurait t forme par des procds artificiels.

Ses caractres physiques et surtout sa forme sphrodale me seb lent

justifier l'opinion qu'elle s'est modele dans un milieu lastique. Ne pourrait-

on pas supposer qu'aprs avoir t lance, tant l'tat de fusion, une

grande hauteur par suite d'une explosion volcanique, elle est retombe sur le

sol lorsqu'elle avait dj pris de la solidit ? Sa surface extrieure a videm-

ment subi une forte trempe, et tandis que cette surface tait solide et froide,

le centre devait conserver encore une grande partie de la chaleur qui entre-

tenait sa fluidit. Lorsque, par suite du refroidissement progressif ,
la matire

contenue l'intrieur est passe de l'tat fluide l'tat solide, il est possible

que la partie fluide se soit contracte sans pouvoir ramener sur elle la surface

extrieure dj solidifie, et dans ce cas elle aura laiss un vide; le phno-
mne d'explosion serait alors analogue

- celui que prsentent les petites

masses de verre connues sous le nom de larmes bataviques.

Je ne propose, du reste, cette explication qu'avec une juste rserve, et je

me soumets d'avance celle que me donneraient les personnes plus comp-
tentes que moi en pareille matire.
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Rapport de M. Puech.

i. Le morceau fut chauff un assez fort degr, afin de pouvoir y fixer

une ardoise avec du ciment de fontaine
;

2. 11 fut trac au tour avec de l'meri, pour marquer le passage du

fil de fer
;

3. Il fut chauff derechef pour le sceller sur un autre outil, mais avec

le mme ciment;

4- Jje sciage marcha trs-bien l'extrieur
;
mais

,
arriv environ

om,oio de circonfrence 1 intrieur, il sortit du morceau une espce de siffle-

ment qui fut suivi d'une dtonation comme pourrait le faire une arme feu

mal ou faiblement charge. Les deux talons se sont spars : celui qui tait

scell est rest intact
;
mais l'autre, tant isol

, partit en clats tellement divi-

ss, que je n'ai pu retrouver que les plus gros ;
et je fus bien surpris en remar-

quant que les cassures n'taient pas comme elles sont ordinairement dans l'ob-

sidienne; car, loin de filer en ligne droite, elles sont toutes en tirant sur le

centre, comme les mamelons de fer sulfur, et ce centre avait trois fortes

cavits, ce qui sans doute tait la cause que le morceau s'est cass.

chimie organique. De laction du chlore sur les thers. (Extrait dune

Lettre de M. Malaguti M. Dumas.)

Le travail dont je m'occupe, relativement l'action du chlore sur l'-

ther, soit libre, soit combin, se divise en deux parties:

i. La comparaison de lether perchlorur avec l'ther sulfurique;

i. La comparaison des thers composs chlorurs avec les thers com-

poss non chlorurs.

lia premire partie est pour ainsi dire termine
,

et je puis vous dire

qu'il
est prouv pour moi que 1 ether perchlorur de M. Regnault n'est pas

de 1 ether sulfurique modifi par substitution.

L'ther perchlorur de M. Regnault est un corps comparable en toul

point au sesquichlorure de carbone G 4 Cl6
,
et il arrive pour l'ther sulfurique

ce qui arrive pour l'ther chlorhydrique lorsqu'il est soumis l'action du

chlore; il tombe comme on sait dans la srie de l'hydrogne carbon... Et

pourquoi en serait-il autrement?

L'analogie incontestable entre l'ther perchlorur et le sesquichlorure
de carbone autorise dj admettre que les thers composs perchlorurs ne

renferment pas 1 ether perchlorur de M. Regnault; et, pour la mme raison,
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on est autoris admettre que les thers composs ordinaires ne renferment

point d'ther sulfurique; car si ces corps en renfermaient, pourquoi ne chan-

ger aient-ils pas de type par la chloruration ?

Mais c'est la seconde partie de mon travail qui doit fournir les preuves
matrielles de cette manire de voir.

M. Guepin adresse des remarques sur Xemploi de la mjotomie, comme

moyeii de traitement, dans des casdamaurose et de myopie.
Cette Note est renvoye l'examen de M. Roux, qui jugera si elle peut tre

l'objet d'un Rapport.

M. Hugon adresse des duplicata de deux Mmoires qu'il avait prcdem-
ment prsents et sur lesquels il n'a pas encore t fait de Rapport. L'un de

ces Mmoires a pour titre : Nouveau systme conomique pour la construc-

tion des cules des ponts suspendus; l'autre : Nouveau systme de chemin

ou pont, en fer ou en bois, ou en fer et bois, pour franchir de grands es-

paces d'eau mme dans les plus grandes temptes.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, dans laquelle M. Morin

remplacera M. Coriolis.j

M. Faulcox, l'occasion d'une Note rcente de M. Sguier sur un moyen
destin diminuer les dangers des chemins de fer, crit qu'il a lui-mme

propos, dans le mme but, l'emploi de roues horizontales pour les lo-

comotives.

M. Gourr adresse une Note imprime sur les moyens qu'il a imagins pour
diminuer les dangers des chemins de fer, et demande que sa Note soit ren-

voye comme pice consulter la Commission charge de s'occuper de

cette question.

Mme veuve Gambard demande l'autorisation de reprendre un Mmoire sur

des questions de mcanique ,
soumis autrefois par son mari au jugement de

l'Acadmie, et sur lequel il a t fait un Rapport. Le Mmoire se trouvant
'

par hasard en duplicata dans les archives de l'Acadmie
,
un des deux ma-

nuscrits sera rendu la veuve de l'auteur.

M. Richard adresse quelques dtails sur la disposition des Tables qu'il

vient de publier pour la rduction des distances lunaires, et dont il a offert

l'Acadmie un exemplaire dans la prcdente sance,
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MM. Chevalier et Molenaars adressent un paquet cachet.

A 4 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

M. Francoecr, au nom de la Commission charge de juger les pices
adresses au concours pour le prix de Statistique ,

anne 1 842 ,
fait un Rap-

port dont la conclusion est qu'il n'y a pas lieu dcerner de prix pour cette

anne.

La sance est leve 5 heures et quart. F.

ERRATJ.

(Sance du 18 dcembre i843.)

Page i34o, ligne 27, ajoutez: La Lettre de M. Pierquin est renvoye la Commission

charge de faire un Rapport sur les illres de sret de MM. Niepce et Etoffe.

(
Sance du 26 dcembre.

)

Page i364, ligne 3i ,
au lieu de (Commission prcdemment nomme), lisez: Cette Lettre,

ainsi que celle de M. Deshayes et le Mmoire de M. Al. d'Orbigny sur la station normale des

mollusques, sont renvoyes l'examen d'une Commission compose de MM. lie de Beau-

mont, Milne Edwards, Dufrnoy.

Page 1370, lignes 8, 11 et 16, au lieu de Chuart, lisez Chuard.

C. R., l844, 1
er Semestre. (T. XV11I,N 1.)
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'acadmie royale des Sciences ;

2 e semestre i843; n 26
; in-4-

Bulletin de l 'Acadmie royale de Mdecine ; t. IX, n 6
; in-8.

Considrations gnrales sur la tribu des Podaxines, etfondation du nou-

veau genre Gyrophragmium , appartenant cette tribu; par M. G. Montagne.

(Extrait des Annales des Sciences naturelles.) Broch. in-8.

Biographie chimique : Bernard Palissy
; par M. P.-A. Cap

;
broch. in-8.

Partout un peu de tout. Souvenirs potiques ; par M. LACOUR; i vol. in-8.

Rflexions sur la ncessit d'une Instruction spciale l'Agriculture; par
M. .1. Girardin

; \ feuille in-8. (Extrait de la Revue de Rouen et de la Nor-

mandie.) In-8.

Chemins de fer. Moyens pratiques d'viter les accidents et les incendies,

soumis l'Acadmie des Sciences; par M. Goutt
;
broch. in-8.

Des proprits lectives des vaisseaux absorbants chez l'Homme et les Ani-

maux ; par M. Barthez
;
broch. in-8.

Encyclographie mdicale ; dcembre i843; in -8.

Le Technologiste ; janvier i844; in-8.

Journaldes Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; dcembre

i843; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie; n 10;

janvier 1 844 ;
in-8.

Bibliothque universelle de Genve; dcembre 1 843 ; in-8.

Supplment la Ribliolhque universelle de Genve. Archives de l'lectri-

cit; n* 11 et 12; in-8.

Mmoires de la Socit de Physique et d'Histoire naturelle de Genve; t. X
;

i
re

partie; in-4-

Observations astronomiquesfaites l'Observatoire de Genve dans l'anne 1842 ;

par M. E. Plantamour; 2 e
srie; in-4-

Faits chimiques , toxicologiques ,
et considrations mdico-lgales relatives

iempoisonnement par l'acide prussique ; par M. Bonjean. Chambry ,
1 843 ;

broch. in-8.
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Recherches chimiques , physiologiques
et mdicales sur les Eaux de Chattes en

Savoie; par le mme
;
broch. in-8.

Memorie dell'. . . Mmoires de l'Institut imprial et royal du royaume
Lombardo-V nitien ; vol. I

er
,
annes 1812 et 18 3, Milan

, 18 19; vol. II, an-

nes i8i4et i8i5, Milan, 1821; vol. III, annes i8i6et 18(7, Milan, 1824;

vol. IV, Milan, i833 ; vol. V, Milan
,
i838 ;

5 vol. in-4.

Memorie. Mmoires de l'imprial et royal Institut lombard des Sciences,

Lettres et Arts; vol. I
er

, Milan, i843; in-4.

Descrizione. . . . Description et anatomie des Animaux sans vertbres de la

Sicile intrieure ,
observs vivants dans les annes 1822 i83o; par M. Delle

Chiaje. Naples, i84i, 5 vol. de texte grand in-4, et 2 vol. idem composs
de 1^3 planches.

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 52.

Gazette des Hpitaux; t. V, n 5 i52 et i53.

L'Echo du Monde savant; 10e
anne, nos 5i et 52

;
in-4.

L'Exprience; n 33g; in-8".





COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCffiNCES.

SANCE DU LUNDI 8 JANVIER 1844.

PRSIDENCE DE M. DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Cauchy prsente l'Acadmie un Mmoire sur la convergence de la

srie qui exprime la fonction perturbatrice dveloppe suivant les sinus et

cosinus des multiples des longitudes moyennes des plantes que l'on con-

sidre.

MMOIRES LUS.

zoologie. Mmoire sur les Phlbentrs, ordre nouveau de la classe des

gastropodes, tabli d'aprs l'examen anatomique et physiologique des

genres Zphyrine, Acton, Actonie, Amphorine, Pavois, Chalide; par
M. A. DE QlJATREFAGES.

(Commission prcdemment nomme.
)

Dans un Mmoire prcdent, j'ai
fait connatre un gastropode chez

lequel les principaux caractres, gnralement regards comme essentiels

non-seulement la classe, mais encore tout l'embranchement des mol-

lusques, avaient disparu en tout ou en partie. Je viens complter aujourd'hui

C. R., 1844, i r Semestre. (T. XVIII, N 2.)
3
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ce travail, en montrant qu'il existe dans cette classe des gastropodes un

groupe tout entier, qui s'carte du type primitif par une dgradation progres-

sive et qui, sous ce rapport, est aux gastropodes ce que les entomostracs

sont aux crustacs.

Les espces que j'ai
tudies sont au nombre de huit. Deux d'entre elles

appartiennent au genre Acton d'Oken. Les autres doivent former cinq genres

nouveaux. Dans le Mmoire, dont la Note que je prsente ici est un court

rsum, j'ai
examin chacun de ces genres dans le plus grand dtail. Voici

quelques-uns des principaux rsultats de ces recherches.

Le tube alimentaire de tous ces mollusques prsente en avant une

masse buccale compose de divers plans musculaires. Elle est arme, chez

plusieurs, tantt de fortes dents cornes latrales qui rappellent les mandi-

bules des insectes ou les dents de certaines annlides (genre Zphyrine);
tantt d'une langue cartilagineuse (genres Acton, Amphorin) ou d'une es-

pce de charpente de mme nature (genre Chalid). A cette masse buccale

succde d'ordinaire un sophage plus ou moins long, conduisant dans une

poche stomacale; mais quelquefois l'estomac manque (Chalides) et l'sophage
aboutit directement l'intestin. D'autres fois l'sophage lui-mme dispa-

rat
,
comme dans les Amphorines.
La portion intestinale du tube alimentaire se prsente sous deux

formes bien distinctes. Dans les Zphyrines, les Actons, les Actonies et les

Amphorines ,
elle se compose essentiellement de deux troncs latraux simples

ou ramifis, d'o partent des ccums qui pntrent dans des appendices
extrieurs. Ces dispositions anatomiques rappellent ce que nous avions vu

exister chez l'olidine. Dans les Pavois et les Chalides
,
l'intestin ne forme plus

qu'une grande poche simple ou divise en deux par une profonde scissure.

11 n'existe plus alors d'appendices extrieurs.

Chez les Actons et les Actonies
, j'ai reconnu l'existence d'un anus

plac sur la ligne mdiane vers le milieu du dos. Je suis port croire que
cet orifice se trouve galement chez les Zphyrines; mais il a t impossible
d'en dcouvrir la moindre trace chez les Amphorines, les Pavois et les Cha-
lides. De plus, la disposition anatomique des parties rendrait vraiment diffi-

cile comprendre le point o pourraient tre placs un rectum et une
ouverture anale. Je crois pouvoir assurer que ni l'un ni l'autre n'existe chez

ces mollusques. Toutefois, comme il pourrait encore rester quelque doute

cet gard, je n'ai nullement tenu compte de cette circonstance dans les con-
clusions que j'ai tires de l'examen attentif de mes mollusques. Ces conclu-

sions acquirent par l un plus grand degr de certitude.
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Dans lolicline l'appareil circulatoire tait rduit un cur et des

artres : je suis presque certain que ni l'un ni l'autre n'existe chez les Zphy-
rines et les Actons; mais il ne me reste aucun doute ce sujet pour les Am-

phorines, les Actonies; les Pavois et les Chalides. Leur transparence plus

complte m'a permis de m assurer que dans ces genres toute trace de l'appa-

reil circulatoire avait entirement disparu.

Dans l'olidine
,
le cerveau se compose de quatre ganglions runis par

paires latrales l'aide d'une courte et mince bandelette suprieure. Une ban-

delette infrieure complte le collier oesophagique, et il existe, en outre, un

petit ganglion buccal qui est galement sous-sophagique. Neuf paires de

nerfs partent de ce cerveau. Une disposition toute semblable se retrouve

chez les Zphyrines et les Actons
,
mais dj le ganglion buccal a disparu.

Dans les autres genres la simplification augmente rapidement : les deux masses

ganglionnaires de chaque ct se fondent en une seule, et cela principalement
aux dpens de la masse externe. Le nombre des troncs nerveux diminue.

Enfin, la bandelette sous-sophagienne disparat, et il ne reste plus dans les

Chalides que deux masses sus-sophagiennes d'o partent seulement six

troncs nerveux.

Ces mollusques simplifis n'en conservent pas moins des organes sensi-

tifs parfaitement reconnaissables. Tous ont des yeux, composs d'une capsule

enveloppante qu'entoure un pigment color
,
d'un cristallin sphrique, d'une

humeur vitre et d'une rtine. De plus, j'ai trouv chez tous un organe au-

ditif semblable celui que Sieboldt a dcrit chez les gastropodes ordinaires.

Dans plusieurs cas, j'ai pu suivre trs-distinctement les nerfs sensitifs, de-

puis le cerveau jusqu'au point o ils s'panouissent la base des organes qui

doivent leur transmettre des impressions extrieures.

Tous les organes que nous ayons mentionns jusqu'ici sont disposs sy-

mtriquement des deux cts du corps. L'appareil de la reproduction chappe
seul cette loi gnrale. Il se compose, chez tous ces animaux, d'un sac tes-

ticulaire assez court, et d'un trs-long cordon ovarien dans lequel les ufs se

dveloppent d'espace en espace. L'orifice gnital est d'ordinaire perc
droite sur les cts, et un peu en arrire de la tte : l'Actonie seule m'a

prsent cet orifice gauche.

Dans les animaux infrieurs, de petite taille, les recherches histologi-

ques se confondent presque avec celles qui n'ont pour but que l'anatomie

organique. Il faut avoir recours au microscope pour reconnatre que les

parois du corps de tous ces mollusques se composent de plusieurs couches

distinctes
,
dont la plus externe est entirement couverte de cils vibra-

3..
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tiles, except sous les pieds. C'est aussi le seul moyen de s'assurer que

les perles de diverses couleurs qu'on rencontre sur la peau de ces mol-

lusques sont de petits cryptes muqueux, composs d'une vsicule qui verse

le produit de sa scrtion par un goulot quelquefois trs-allong. On recon-

nat en mme temps, l'aide du mme instrument, que l'lment mus-

culaire prsente ici de nombreuses variations de forme et de structure
,
et

que dans les corps des Ghalides en particulier il est rduit de simples

filaments diaphanes , homognes, isols au milieu d'une gangue granuleuse

et transparente.

Dans l'olidine
, l'appareil circulatoire se rduit un cur et des ar-

tres; les veines disparaissent, et avec elles les organes respiratoires propre-

ment dits. Ils sont suppls par le tube intestinal , qui n'est plus charg seu-

lement d'extraire des aliments un chyle propre raviver le sang appauvri,

mais qui doit en outre faire subir au produit de la digestion un degr de

plus de prparation, et le soumettre immdiatement au contact de l'air. Les

organes de la digestion sont donc chargs en partie des fonctions respira-

toires. Dans la Zphyrine, les Actons et l'Actonie, le cur, qui ne rem-

plissait dj plus que le rle d'un agent de mlange; le cur, disons-nous,

disparat, et entrane avec lui le reste de l'appareil circulatoire. Le tube di-

gestif se ramifie encore plus que dans l'Eolidine et il prsente des mouvements

qui rappellent la systole et la diastole du cur. En mme temps, les fonc-

tions de respiration semblent lui tre entirement dvolues
;
mais il est

pourtant probable que dj la peau en gnral acquiert, sous ce rapport, une

certaine importance, et que la respiration n'est pas localise uniquement
dans les cirrhes branchiaux. Dans l'Amphorine, nous voyons les ramifica-

tions intestinales diminuer de nombre en augmentant de volume
, disposi-

tion qui ncessite une plus grande participation de la peau aux actes respi-

ratoires. Mais il existe encore des appendices extrieurs dans lesquels pntre
l'intestin, et, quel que soit le rle que jouent les tguments dans la respi-

ration, cette fonction ne leur appartient pas encore en entier. Enfin, dans

les Pavois et les Ghalides
, tout appendice extrieur disparat : l'intestin semble

se concentrer en une ou deux grandes poches. Il en revient probablement

n'agir que d'une faon trs-secondaire dans la respiration ,
et la peau seule

,

selon toute apparence ,
reste charge de cette dernire fonction.

Malgr la brivet de cette exposition, on peut en conclure que le fait qui
domine dans les modifications prouves par le type des gastropodes, pour
donner naissance aux mollusques dont il s'agit , consiste dans le transport
des fonctions respiratoires aux organes d'alimentation et aux tguments. En
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d'autres termes, une fonction qui, chez les gastropodes ordinaires, s'excute

l'aide d'appareils spciaux, s'ajoute ici aux fonctions dont sont dj chargs
d'autres organes.

Ces considrations nous permettent d'apprcier avec justesse les affinits

zoologiques de nos mollusques. Rappelons d'abord deux principes dve-

lopps surtout par M! Milne Edwards, et dont l'importance nous semble

n'avoir pas t suffisamment sentie jusqu'ici.
On peut, je crois, les formuler

de la manire suivante : i Tout animal est d'autant plus lev dans l'chelle

des tres, que chez lui la division du travail fonctionnel est porte plus loin;

2 toutes les fois qu'un animal se modifie de telle sorte que, les fonctions de-

meurant les mmes, le nombre des appareils destins leur accomplissement

diminue, cet animal se dgrade; il devient animal infrieur relativement

aux autres tres qui drivent du mme type.

Or, tous les mollusques voisins de ceux que je viens de dcrire sont

si bien des mollusques gastropodes par leurs formes extrieures, qu'aucun
naturaliste jusqu'ici n'a hsit les runir ce groupe. Il en et t de mme
sans nul doute des espces nouvelles qui font l'objet de ce travail. Et cepen-
dant les caractres anatomiques de ces animaux les excluent non-seulement

de la classe des gastropodes, mais encore de l'embranchement des mollus-

ques, tels que ces groupes sont dfinis par les auteurs.

Mais nous venons de voir que ces caractres nouveaux rsultaient de la

disparition des appareils circulatoire et respiratoire; de la diffusion du li-

quide nourricier dans la cavit gnrale du corps ;
du transport des fonctions

de respiration aux organes digestifs et cutans. Nous devrons donc voir dans

ces mollusques, d'aprs ce qui prcde, non pas des animaux d'une classe

ou d'un embranchement nouveau, mais seulement des gastropodesdgrads,

des gastropodes infrieurs. Bien entendu que, par le fait mme de cette d-

gradation, il s'tablit de nouveaux rapports zoologiques dans le dtail des-

quels nous ne pouvons entrer ici. Je passerai galement sous silence plusieurs
considrations gnrales qui m'ont t suggres par l'examen dtaill de ces

animaux.

Plusieurs genres dj connus de mollusques devront rentrer dans l'ordre

nouveau que je propose d'tablir dans la classe des gastropodes; des coupes
secondaires devront tre pratiques dans ce groupe. Le tableau ci-joint pr-
sente le rsum de ce que les faits connus permettent dj d'tablir cet

gard :
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Ordre. Familles.

Mollusques gastropodes cir-

culation imparfaite ou nulle;

privs d'organes respiratoires

proprement dits.

Gastropodes phibentrs.

Intestin ramifi, se

prolongeant dans

des appendices ex-

trieurs.

I Entbobbanches.

Tribus.

Appendices isols
,

plus ou moins

nombreux et com-

pliqus.

|
Entbobbanches

proprement dits.

Appendices runis

en forme de ra-

mes.

Entbobbanches

bmibbancres.

Genres.

olide.

olidine.

Zphyrine .

| Amphorine

Calliope.

Cavoline?

Glaucus?

Tcrgipes ?

Acton.

Actonie.

Placobranche ?

Intestin trs-simple en forme de poches f

peu nombreuses; point d'appendices ex- 1 Pavois,

teneurs.
]
Chalide.

y
Dermobranches. ^

physique DU globe. Recherches sur le climat de la France; par
M. .Fuster. i

er Mmoire. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires ,
MM. Gaudichaud

,
de Gasparin , Payen.)

Ces recherches comprennent trois parties : i l'expos des faits touchant

les modifications de ce climat
;
i la discussion de ces faits pour en dduire

les caractres des modifications climatologiques ;
3 l'examen des circon-

stances qu'on peut regarder comme les causes de ces modifications. Il

ne s'agit,
dans ce premier Mmoire, que de la partie purement historique.

Cette histoire commence la conqute de la Gaule par Jules Csar, cin-

quante ans avant l're actuelle. Elle embrasse ainsi dix-neuf cents ans. La

Gaule
,
sous Jules Csar

,
avait un climat trs-rigoureux : ses hivers taient

trs-froids , trs-prcoces et trs-longs. Le froid gelait toutes les rivires

navigables, y compris le Rhne, et la glace tait si forte, qu'elle portait des

armes en toute sret avec leur train et leur bagage. Ses hivers commen-

aient au mois d'octobre et se prolongeaient jusqu'au mois d'avril.

D'abondantes pluies inondaient alors la Gaule; il
s'y joignait des tem-

ptes si terribles, qu'elles poursuivaient les indignes mme jusque dans l'-

paisseur des forts. Il est certain que ce climat repoussait la culture de la
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vigne et du figuier, et ce qui prouve que c'tait bien sa rigueur qui s'opposait

leur culture, c'est que la vigne peut y crotre spontanment.
La culture du sol de la Gaule ne rpondait pas sa fcondit. Des forts

immenses et impntrables l'enveloppaient de tous cts. L'auteur a essay ,

en se servant des monuments de l'poque et des traces respectes par les

ges ,
de reconstruire les antiques forts de la Gaule. Il en a suivi ainsi la

direction dans le nord, dans le centre et dans le midi. Quanta l'tendue de

ces forts ,
l'ensemble des donnes le conduit penser que la Gaule pri-

mitive, du Rhin aux Pyrnes, ne contenait pas moins de 46 millions d'hec-

tares de forts : tel tait le climat de la Gaule cinquante ans avant notre

re.

Ce climat s'amliora rapidement. Tous les crivains du I
er sicle dposent

de cette amlioration : il perdit de son pret sans cesser d'tre encore trs-

rigoureux. Indpendamment des preuves tires des caractres atmosphri-

ques, l'auteur cite, comme rsum de ses progrs, la marche ascensionnelle

de la culture de la vigne dans le I
er sicle.

Arrte avant Strabon au pied des Cvennes, elle commence alors

franchir cette barrire; Golumelle la rencontre plus tard chez les Allo-

broges (Dauphin) ,
et Pline la voit natre spontanment dans le Vivarais, se

reproduire dans la Viennaise, parvenir en Auvergne et atteindre mme la

Squanaiseou Franche-Comt. Enfin, lorsque, l'an 69 de notre re, Donatien

fit arracher les vignes de la Gaule
,
on n'avait pu en pousser la culture au

del des environs d'Autun et du territoire des Bituriges (Berry).

Des modifications topographiques accompagnrent ces modifications

mtorologiques; M. Fuster suit ces modifications dans l'tat des forts,

de l'agriculture et de la civilisation. Ce premier ordre de changements re-

monte Auguste et s'tend jusqu' Domitien.

Le climat de la France continua gagner dans les sicles suivants
; quand

l'empereur Probus permit aux Gaulois de replanter la vigne ,
sa culture, arr-

te en 96, sous le quarante-septime degr de latitude, put s'tendre du ct
du nord, le long de la Seine. Le figuier, plus sensible au froid, et retenu au

commencement de notre re, en de des Cvennes, suivit rapidement la

marche ascensionnelle de la vigne. Julien, qui se trouvait dans la petite ville

de Lutce, au milieu du IVe sicle, trace un tableau charmant de cette r-

gion. Il vante l'extrme douceur de sa temprature, l'excellence de ses vignes

et la rapide multiplication de ses figuiers.
Il nous apprend aussi

, par une de

ses lettres, que les bls taient dj mrs au solstice d't dans le nord de la

Gaule.
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Le Midi s'tait amlior comme le Nord. Ausone de Bordeaux et Sidoine

Apollinaire ne permettent pas d'en douter. Les forts diminuaient toujours

en mme temps que l'agriculture et la civilisation faisaient des progrs.
> Lorsque ,

dans le Ve sicle
,
les Francs devinrent matres de la Gaule

,

sou climat tait encore plus doux que du temps de Julien; il consis-

tait en pluies suivies d'inondations, et en chaleurs intenses, prcoces et

prolonges : ce qui procurait presque chaque anne, cette rgion, deux

floraisons et deux fructifications; la vigne atteignait ds ce moment les points

les plus septentrionaux du royaume. Elle couvrait la Normandie
,
la Bretagne

et la Picardie; toutes ces vignes rendaient de trs-belles rcoltes de vin, et

plusieurs d'entre elles fournissaient un vin trs-bon. La vendange se faisait

au mois de septembre ordinairement, et quelquefois mme au mois d'aot.

Fia moisson avait lieu aussi
,
sous ces contres septentrionales ,

dans la seconde

quinzaine du mois de juillet;
les chartes, diplmes, contrats de vente, etc.,

conservs parles anciennes chroniques, justifient ces assertions.

Le IXe sicle marque les limites des progrs du climat de la France.

Toutefois ce climat ne perdit rien avant le XII
e sicle

;
il parut rester station-

naire pendant deux cents ans. Ses hivers consistaient galement en pluies et

en temptes, les vignes en couvraient toute la partie septentrionale. La mois-

son continua se faire, dans le Nord, la fin du mois de juillet, et les ven-

danges la fin de mois de septembre.

Le nord-est de la France avait encore des vignes et des vendanges dans

le xm e sicle. 11 y en avait Dieppe en 1200, dans le diocse deBeauvais

en 1228 et I23g, et quelques-uns de ces vins devaient tre trs-potables,
comme le remarque M. Arago, puisque, d'aprs le tableau d'un trouvre

normand du temps de Philippe-Auguste, le vin de Beauvais entra en lice avec

les vins les plus renomms du royaume. Cependant la vigne s'tait dj re-

tire depuis longtemps des points les plus septentrionaux de ces provinces;

il n'y en avait plus aucun vestige Cherbourg vers 121 2. Les actes du diocse

u Amiens, qui comprennent ceux du Ponthieu et du Boulonnais, ne men-

tionnent plus ni vin ni vignes depuis no5; et Guillaume le Breton crivait, au

commencement du XIII
e
sicle, que les gens du pays d'Auge (territoire d'Eu)

boivent le cidre mousseux; que le pays d'Eu se rjouit de ses pommes, dont

les Neustriens (entre la Seine et la Loire) ont coutume de se faire une

agrable boisson. Quinze intempries violentes clatant coup sur coup au

commencement du xme
sicle, en prcipitrent la disparition. C'est alors qu'on

fut oblig d'abandonner dfinitivement sa culture dans le nord-ouest
,
et d'y

remplacer l'usage ordinaire du vin par celui du cidre. On avait commenc
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y planter des pommiers cidre ds qne la vigne tait devenue difficile cul-

tiver, et c'est au moins vers la dernire moiti du XIIe sicle
; mais ces plan-

tations s'y multiplirent, du XII
e au XIVe

sicle, proportion du dprissement
de ses vendanges. Quelques vignobles, sous des conditions locales particu-

lires, survcurent seulement en Normandie, en Bretagne et en Picardie; sauf

ces exceptions, qui allrent toujours en diminuant jusqu' la fin du dernier

sicle, les vignes productives disparurent du xne au xiv
e sicle de la Flandre,

de l'Artois, de la Normandie, de la Bretagne et de la Picardie, sans qu'on
ait jamais pu depuis, malgr diverses tentatives

,
en rtablir la culture.

a I /altration du climat de la France se renferma d'abord entre ces pro-
vinces ;

elle ne gagna le sud-est que de proche en proche et beaucoup plus

tard. Les vignes plantes Goncy, prs de Laon, la fin du XVe
sicle, pas-

saient pour fournir le meilleur des vins. Tous les naturalistes du xvie sicle

vantaient encore la bont et la force des vins des environs de Paris
,
ceux

surtout d'Argenteuil, de Marly, de Meudon, de Ruelle et de Montmartre : il

tait rcolt au mois de septembre. Les latitudes infrieures conservrent

plus forte raison le caractre mridional de leurs produits. M. Arago en a

cit des preuves pour le Maonnais et pour le Vivarais. Nous ajouterons qu'

la mme poque les orangers, les limoniers et les citronniers se voyaient en

pleine terre dans plusieurs parties du Languedoc et dans presque toute l'-

tendue de la Provence; que la canne sucre tait acclimate dans cette der-

nire rgion, au dire d'Olivier de Serres.

Notre climat continua se dtriorer du nord au sud pendant lesxvn e

et xvme sicles. La Picardie perdit le reste de ses vignobles, ainsi que la

Normandie et la Bretagne. Les vins des environs de Paris tombrent dans le

discrdit; dans le Midi, l'oranger, le citronnier et le limonier ne rsistrent

pins en pleine terre au climat du Languedoc; la canne sucre ne russit plus

en Provence qu' l'abri des serres; l'olivier enfin, qui tendait remonter, r-

trograda vers la mer. Malgr leurs pertes, les cultures du Nord et du Midi

retinrent encore au xvn e sicle une forte teinte mridionale; outre les bons

vins d'Argence , prs de Caen
,
les vignobles d'Evreux et des rives de la Seine

en Normandie, certains endroits de la province du Maine, l'Anjou et la Tou-

raine, continurent fournir en trs-grande quantit un des meilleurs vins du

royaume. Les vins d'Orlans surtout jouissaient de la plus haute clbrit;
Olivier de Serres les qualifie de trs-excellents. Ils attiraient de tous cts les

marchands de la France et de l'tranger. L'olivier se rencontrait Garcas-

sonne, et en grande quantit du ct de l'est, prs dubourg Saint-Andol. La

Provence produisait des palmiers dont les fruits, au rapport du cosmographe

G. R., 1844, 1" Semestre. (T. XV11I,N2.) 4
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Davity, taieat aussi bons que ceux d'Afrique; ce cosmographe ajoute et r-

pte que toute la plaine de cette contre
,
entre Orgon ,

Aix et Marseille, prs
Saint-Chamaz , Mit-amas, Snas et Malemort, portait force orangers, citron-

niers et palmiers, aussi bien que le pays entre Marseille, Hyres, Frjus, etc.

Le dictionnaire gographique de Corneille a confirm cet gard les as-

sertions de Davity. Perpignan en Roussillon offrait la mme poque deux

longues lignes d'orangers sculaires plants en plein vent dans une large rue.

Le xviii
8 sicle a dpouill notre climat de tous ces avantages: il a

t tmoin des dernires vendanges de la Normandie et de la Bretagne, il a

apauvri le vignoble du Maine, relgu parmi les produits mdiocres les vins

de l'Anjou, d'Orlans et de Sens, refoul l'olivier au-dessous de Carcassonne ,

restreint sa culture du ct de l'est, rduit les palmiers de Provence ne

porter aucun fruit
, repouss les orangers du Roussillon dans les serres ou

sous des abris, confin ceux de la Provence au del de Toulon
,
sur le terri-

toire d'Hyres, de Vence, de Connate et de Nice.

Un trait caractristique, suivant Arthur d'Young ,
des pays de France o

la vigne ne russissait plus lors de son clbre voyage en 1787 et 1789,
c'tait la grande quantit de fruits, principalement de prunes, de pches,
de cerises ,

de raisins et de melons; en outre ,
sa ligne de culture de nos oli-

viers commence Carcassonne et s'arrte Montlimart. Eh bien, ces con-

ditions agricoles ont dj notablement chang. Aujourd'hui le raisin ne mrit

mme plus sans difficults l'air libre en Bretagne, en Normandie et en

Picardie; les arbres fruitiers, ceux noyau surtout, si productifs de son

temps ,
dans ces pays, n'y viennent bien qu'en espalier ; l'olivier, enfin , a recul

de tous cts; il ne crot pas Carcassonne: son retrait en Provence est un

fait gnralement avou; on ne le cultive plus sur la rive gauche du Rhne,
au del de Donzre, quatre ou cinq lieues au sud de Montlimart. M. A. de

Candolle, en 1 835, fixait l'tendue de sa rtrogradation dans le dpartement
de l'Aude cinq myriamtres depuis 1789. Il parat en outre, s'il faut en

croire Malte-Brun, que la matire du froment rendrait aujourd'hui prs d'un

quart de moins que le froment de 1 788.

Tel est le mouvement du climat de la France depuis la conqute de

Csar, cinquante ans avant notre re, jusqu' nos jours, ou pendant dix-neuf

cents ans; les circonstances topographiques, l'tat de ses cultures, de son

sol, de ses forts, ont subi dans ce long intervalle des modifications en rapport
avec ses changements. Dans le second Mmoire, nous essayerons de dter-

miner le caractre de ces changements.
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chirurgie. De la trachotomie dans la priode extrme du croup;

par M. Scoutettex. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Breschet.)

La marche rapide du croup et les dangers inhrents cette redoutable

maladie ont fait natre depuis longtemps la pense d'ouvrir la trache-artre

du malade menac de suffocation. Je ne rappellerai point les travaux publis
sur ce sujet ,

ni les succs obtenus par cette opration ; je veux seulement pr-
senter un exemple de gurison qui a prcd presque tous ceux qui ont t

publis, et dire publiquement et avec exactitude les faits qui se rattachent

un vnement qui m'est personnel.

C'est sur ma fille
, ge alors de six semaines, que j'ai d, par une n-

cessit cruelle, porter l'instrument pour cherchera la soustraire une mort

imminente.

L'opration fut faite et suivie de succs
; elle eut un grand retentisse-

ment, et chacun me jugea d'aprs ses sentiments, c'est--dire de manires
fort diverses. Des ouvrages publirent l'observation sans la connatre

,
et l'un

d'eux me prte un discours ridicule sur la vie et la mort en prsence du ca-

davre de ma fille.

Jusqu' ce moment je me suis abstenu de parler ;
mais je crois nces-

saire de livrer la publicit un fait unique dans la science, car il est le seul

exemple connu d'une opration de trachotomie faite
,

l'occasion du croup,
sur un enfant de six semaines; c'est aussi le seul qui ait prsent une srie

d'accidents aussi redoutables et aussi prolongs.
Cette observation servira probablement encourager les hommes ti-

mides et montrer les tonnantes ressources de la nature dans le jeune ge.

Sophie Scoutetten, ne le 10 dcembre i83g, tait un enfant fort et trs-

bien constitu. Trois semaines aprs sa naissance il fut pris de quelques symp-
tmes d'irritation vers le larynx, qui se dissiprent rapidement sous l'influence

de quelques moyens adoucissants.

Le 22 janvier 1 84o, l'enfant venait d'tre lav dans une chambre chaude,

lorsque, tant nu, il fut expos un courant d'air froid. Dans la nuit sui-

vante, vers trois heures du matin, il s'veille, s'agite et prsente tous les si-

gnes d'une irritation vive des voies ariennes. Ces accidents, qui paraissaient

d'abord peu graves ,
furent combattus par des moyens trs-simples. Ils pa-

rurent cder, mais ils revinrent bientt en s'aggravant.

Les mmes alternatives de mal et de mieux se reprsentrent dans la jour-
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ne du 24. Dans la nuit on vit revenir la gne de la respiration ;

l'air faisait en-

tendre un petit sifflement en passant travers le larynx; les paupires taient

fermes, l'enfant buvait avec peine, et chaque ingurgitation tait suivie d'un

tat de spasme et de suffocation.

Vers deux heures du matiu
,
les accs de suffocatiou se rptrent coup

sur coup; on chercha faire vomir la petite malade en provoquant le cha-

touillement de la gorge avec les barbes d'une plume, puis avec le doigt, enfin

avec l'mtique. On ne russit que trs-imparfaitement.

Ds ce moment, la mort parut imminente : la face et les lvres taient

totalement dcolores ,
les muscles relchs, la respiration trs-faible, les

extrmits froides. En prsence de ce danger, j'applique ma bouche contre

celle de l'enfant, et j'insuffle avec force un peu d'air dans ses poumous. Aprs

quelques secondes, la vie se ranime, le pouls reparat, l'enfant entrouvre

les paupires. Cet heureux changement fut de courte dure
;
les accidents

reparurent avec la cessation des insufflations. Le premier moyen tant in-

suffisant, je me dcidai introduire dans le larynx une sonde de gomme

lastique; elle amena d'abord l'effet dsir, mais elle ne tarda pas provo-

quer la toux, le vomissement et des spasmes : il fallut y renoncer. Des m-
decins, appels en consultation, dcidrent que le mal tait au-dessus des

ressources de la science, et que l'opration serait compltement inutile. Je

ne partageai pas cet avis, et je rpondis : Si la mort est certaine, l'opration

ne peut pas aggraver le mal; si, au contraire, il ny a qu'asphyxie, sans

dsordre profond dans les organes, qui peut prvoir les rsultats de l'intro-

duction de 1 air dans les poumons? J'insistai donc pour que l'opration ft

faite immdiatement. Mes confrres, malheureusement,, n'ayant pas l'habi-

tude de l'instrument, me dclarrent avec regret qu'ils ne pouvaient pas se

rendre mes dsirs.

Dans cette douloureuse position, l'hsitation devenait mortelle
;

il fallait

agir ou perdre tout espoir ; je me rsignai, et ma main s'arma du bistouri!...

La position dplorable de la petite malade exigea plusieurs fois que

l'opration ft suspendue, pour pouvoir insuffler de l'air dans les poumons.
Enfin la trache-artre fut ouverte, et, aprs une srie d'accidents redou-

tables, dont nous supprimons la description ,
une sonde de gomme lastique,

du n 6, fut introduite dans la trache-artre. Dans la journe cette sonde

fut remplace par une canule en argent. Des accidents trs-compliqus sur-

vinrent; enfin, le dixime jour aprs l'opration, l'instrument fut enlev d-
finitivement, et la plaie marcha rapidement vers la cicatrisation.

n Depuis cette poque ,
l'enfant a joui d'une bonne sant

;
le timbre de la
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voix n'est point altr, et il ne reste de tant de souffrances et d'accidents re-

doutables qu'une cicatrice la partie moyenne et antrieure du cou.

MEMOIRES PRESENTES.

physique applique. Note sur l'appareil catadioptrique excut par
M. Franois jeune, pour le phare cossais de Scherivore.

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Babinet.)

Les appareils lenticulaires imagins par Augustin Fresnel comprennent ,

indpendamment du tambour dioptrique fixe ou mobile, une partie acces-

soire destine recueillir et diriger vers l'horizon les rayons lumineux qui,

mans du foyer central
, passent au-dessus et au-dessous des lentilles.

Cette partie accessoire a t, dans la plupart des cas, forme d'uu sys-
tme fixe de miroirs concaves tages en zones horizontales, tant au-dessus

qu'au-dessous du tambour lenticulaire.

Aux deux phares de Cordouan et de Marseille, le tambour dioptrique
tournant est surmont d'un systme galement mobile compos de huit pan-
neaux lenticulaires disposs en pyramide tronque, et d'autant de miroirs

plans, pour envoyer l'horizon les huit faisceaux lumineux mergeant per-

pendiculairement aux faces de la pyramide.
Une troisime combinaison, prfrable aux deux autres sous le double

rapport thorique et pratique, a t applique par l'inventeur aux petits fa-

naux lenticulaires de iS 3o centimtres de diamtre intrieur. Dans ces

appareils qui, raison de leur exigut, ne comportaient pas l'emploi des

miroirs, le systme accessoire catoptrique a t remplac par un systme

catadioptrique d'anneaux section triangulaire, produisant la rflexion

totale.

Le premier appareil de cette espce fut excut, peu de temps avant

la mort d'Augustin Fresnel, par M. Tabouret, conducteur des Ponts et

Chausses, attach au service spcial des phares.

L'application de ce systme aux appareils de plus grandes dimensions

devait, cette poque, paratre presque inexcutable. A peine, en effet,

pouvait-on obtenir la taille d'anneaux dioptriques de 7 5 80 centimtres

de diamtre pour les grandes lentilles plan convexe. Quant aux tambours

dioptriques fixes, d'un diamtre excdant om,3o, on les composait d'lments

cylindriques dont l'assemblage prsentait, au lieu d'un systme annulaire,
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un systme polygonal 16 cts pour les appareils de om,5o de diamtre

(3
e
ordre, petit modle) ;

20 cts pour les appareils de i
m
,oo de diamtre

(3
e
ordre, grand modle) ; o.l\ cts pour les appareils de i

m
,4o de diamtre

(2
e
ordre) ;

et 32 cts pour les appareilsde i
m
,84 de diamtre (i

er
ordre).

On pouvait sans doute excuter un systme polygonal catadioptrique

par les procds employs pour le systme polygonal dioptrique ; mais l'a-

justement de cette multitude de prismes rflexion, dont la position ne

pouvait tre exactement rgle que sur place, et prsent une complication

inadmissible.

n II fallait, pour la solution pratique du problme, que le moulage et la

taille des grandes pices de verre fissent de nouveaux progrs.
Un fabricant dglaces de Newcastle, M. Cookson, plac cet gard

dans une situation singulirement favorable, raison des moyens de tout

genre que lui offrait son vaste tablissement, tenta le premier, en i836,
d'excuter au tour les tambours dioptriques de premier ordre qui, jusque-l,
avaient t forms en prismes 32 pans. Les rsultats de ces premiers essais

,

sans tre pleinement, satisfaisants, stimulrent le zle des deux artistes fran-

ais qui se livraient la fabrication des appareils lenticulaires , et bientt

nous obtnmes des tambours dioptriques de prs de 2 mtres de diamtre, ex-

cuts au tour avec une prcision qui augmentait l'effet utile de cette partie

principale des appareils de un quart environ.

Ds lors, il fut permis de reprendre, avec quelques chances de succs,
le projet d'excuter sur une grande chelle les appareils catadioptriques.
Toutefois la considration des dpenses d'outillage et du prix de revient tait

vritablement dcourageante ,
surtout avec une perspective aussi troite

quant au placement de produits aussi chers.

Cependant l'habile ingnieur cossais charg de la construction du

phare de Scherivore, M. Alan Stevenson, s'attacha avec ardeur et constance

l'ide de couronner ce monument, qui devait coter deux millions, par le

plus bel appareil d'clairage dont l'excution ft possible dans l'tat de la

science et de l'art.

Ce programme fut accueilli par la Commission des phares d'Ecosse , et

il fut dcid que l'cueil de Scherivore serait signal par un appareil cata-

dioptrique de premier ordre, dont toute la partie optique serait excute
Paris.

Une correspondance suivie s'engagea ce sujet entre M. Alan Stevenson

et l'ingnieur secrtaire de la Commission des phares de France.

Celui-ci calcula d'abord, et fit excuter, comme premier essai, deux
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appareils catadioptriques de i
m
,oo de diamtre (3

e

ordre), dont l'un, sorti

des ateliers de M. Henri Lepaute, claire depuis quelques mois l'entre du

port de Gravelines, et dont l'autre, construit par M. Franois jeune, est

destin au phare qui s'lve l'embouchure de l'Abervrach
,
sur la cte nord-

ouest du Finistre.

Malgr le succs complet de cette premire exprience ,
l'excution des

anneaux rflchissants de premier ordre se prsentait toujours comme une

entreprise grave et prilleuse. Aussi le secrtaire de la Commission des

phares, en remettant M. Franois jeune le tableau ci-joint des centres et

rayons de courbures des dix-neuf anneaux de verre qui devaient composer
la partie catadioptrique d'un phare de premier ordre, crut-il devoir insister

auprs de cet artiste pour qu'il pest mrement les consquences de l'enga-

gement qu'il allait prendre envers l'Administration des phares d'Ecosse.

M. Franois jeune n'hsita pas un instant. Il entreprit rsolument un

travail qui lui offrait de graves difficults vaincre dans un but de haute utilit

publique.

On peut se faire une ide de ces difficults la seule inspection du ta-

bleau des rayons de courbure des surfaces rflchissantes des anneaux cata-

dioptriques, rayons qui varient de 6m,8i6 8m,74o,.

L'anneau n I
er

, auquel rpond le rayon maximum, a a mtres de dia-

mtre extrieur. Les deux cts adjacents l'angle obtus (de ii^Q.&fa")
ont respectivement 92

mm
,
38o et 95

mm
, 209 de longueur.

Les deux faces rfractantes ont t supposes rectilignes dans le calcul
;

mais, eu gard la difficult d'excuter avec prcision des surfaces coniques,
on a (suivant l'ingnieuse ide de l'inventeur) substitu aux deux gnratri-
ces rectilignes deux arcs de cercle d'gal rayon (4

m
,oo), en observant de les

tourner en sens inverse, afin que la convergence rsultant de la convexit

d'une face ft compense par la divergence rsultant de la concavit de l'autre

face.

Chaque anneau a t compos de 4 arcs gaux.
Ces pices ont d'abord t coules, sous forme brute, la manufac-

ture de Saint-Gobain
, dans des moules fournis par M. Franois jeune.

Cette premire opration a prsent des difficults qui auraient pu d-

courager une volont moins ferme et un esprit moins fertile en ressources.

Chaque anneau brut a ensuite t rod au gi's, douci l'meri, et poli

au rouge d Angleterre sur un tour m par une machine vapeur.
On conoit quelles prcautions requrait la bonne excution d'une sur-

faqe annulaire rflchissante
,

tailler au moyen d'un frottoir emmanch
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d'une tige oscillante de 8m,75 de longueur, et combien devaient tre soi-

gneusement tudis les moyens d'assurer la rigidit de cette tige, ainsi que

l'exactitude de position et la fixit du contre de rotation.

Non-seulement ce difficile problme a t rsolu *vec un plein succs,

mais il l'a t sans ttonnement, sans fausse manuvre, et sans qu'on ait

eu regretter la perte d'un seul anneau cass sur le tour.

Aprs avoir t vrifis par la rflexion d'une petite balle rouge pla-

ce leur foyer, les anneaux ont t assembls en panneaux.

Pour satisfaire aux dispositions arrtes par M. Alan Stevenson
,

M. Franois jeune a divis sa coupole catadioptrique en 8 fuseaux embras-

sant chacun 45 degrs.
L'un de ces fuseaux a t mis deux fois en exprience l'Observatoire.

Illumin par une lampe de premier ordre quatre mches concen-

triques , brlant de 670 700 grammes d'huile par heure
,
ce panneau cata-

dioptrique prsentait une barre brillante qui, d'aprs la moyenne de six ob-

servations d'quiombrc , quivalait 1 40 becs de lampe de Garcel
, brlant

42 grammes d'huile par heure.

La coupole catoptrique, que remplace le nouveau systme, se com-

pose ordinairement de 7 zoues horizontales comprenant chacune 3i mi-

roirs concaves. Son clat parat plus ou moins grand , selon que l'on se

place dans la direction de l'axe ou des intervalles des miroirs; mais Xclat

moyen rpondant Xeffet
utile a t trouv de 87 becs de Carcel.

Ainsi donc, l'effet utile de la nouvelle couronne est celui de l'ancienne

comme 1,61 est 1.

11 est prsumer que le mme rapport existera, ou peu prs, pour
la partie infrieure au tambour lenticulaire

;
et comme on a trouv 46 becs

pour l'clat moyen des 4 zones infrieures de miroirs, on peut compter sur

74 becs pour l'clat des 6 anneaux catadioptriques correspondants.

L'tat d'un tambour lenticulaire fixe de premier ordre, lments an-

nulaires, tant d'ailleurs quivalent 35o becs
,
on peut rsumer par le petit

tableau suivant le rapprochement dont il s'agit
:

ECLATS MESURES Es BECS DE CARCEL.

I
er systme 2e svstme.

. Tambour dioptrique fixe 36o becs 36o becs

87 i4

frieures . . . . f 74

Totaux 493 574
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En dfinitive ,

la substitution des anneaux prismatiques aux miroirs d'un

phare fixe de premier ordre augmenterait l'clat moyen de 81 becs, c'est-

-dire de plus de l'quivalent d'un phare de troisime ordre.

A cet accroissement d'effet de 16 \ pour ioo sur l'clat total
,
se joignent

deux avantages capitaux: celui de l'gale distribution de lumire, et celui de

l'inaltrabilit du pouvoir rflchissant des anneaux catadioptriques.

Bien que la question fiscale ne soit ici que secondaire, il n'est peut-tre

pas inutile d'en dire un mot en terminant.

Le systme des onze zones de miroirs courbes d'un phare de premier
ordre cote, avec les pices accessoires 6ooofr.

Le systme catadioptrique correspondant a t soumissionn

au prix de 20 000

Augmentation 14000

Si donc on prend pour exemple un phare de premier ordre,

cotant annuellement en frais d'clairage et de service ordinaire. 7 5oo fr.

et qu' cette somme on ajoute pour l'intrt de la valeur de l'ap-

pareil d'clairage 1 5oo

9000

On trouvera que le boni ci-dessus calcul, de 16 \ pour 100, quivaudrait

1 485 francs, somme suprieure l'intrt des 14000 francs d'excdant de

prix d'acquisition.

Ainsi donc, ne considrer le nouveau systme que sous le point de vue

fiscal, on voit que l'augmentation d'effet utile qu'il offrirait ne serait pas

acquise trop haut prix.

physique applique. appareils destins fixer avec prcision le point

de l'bullition de l'eau dans la graduation d'un thermomtre; par
M. P. Tavernier (de la Nivre).

(Commissaires ,
MM. Babinet

, Begnault.)

Depuis plusieurs mois je m'occupe de la dtermination exacte du point

de 100 degrs, en appelant ainsi la temprature ncessaire pour donner la

vapeur d'eau distille une force lastique gale la pression normale de

om,76 de mercure degr.
C'est en partant de cette dfinition, donne par M. Babinet, que j'ai

mont deux appareils que je dsire dcrire l'Acadmie.

C. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, IN 2.) 5
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Le premier de ces appareils consiste en un bouilleur mtallique sur-

mont d'un tube vertical de mme nature, coud sa partie suprieure et

ajust un long tube de cristal horizontal
, termin, soit par une pomme d'ar-

rosoir, soit par un bouchon qui le ferme imparfaitement.

Dans le ^bouilleur, j'ai
mis de l'eau ordinaire; dans le tube horizontal,

j'ai dispos le thermomtre destin devenir un thermomtre talon
, lequel

est parfaitement calibr, et divis dans toute sa longueur en millimtres;

dans ce mme tube de cristal, j'ai plac des manomtres remplis d'eau dis-

tille, et recourbs angle droit, de manire faire plonger leur branche

libre, galement divise en millimtres, dans des tubes beaucoup plus larges,

de mme longueur, et contenant seulement quelques centimtres d'eau. Cet

appareil ainsi dispos, le bouilleur a t chauff dessus et dessous
,

et voici

ce que j'ai
observ : La vapeur, en se dgageant, remplit le tube de cristal

,

lve la temprature des objets qu'il renferme , et, bientt, l'eau distille des

manomtres passe l'tat de vapeur et dprime l'eau contenue dans les vases

qui servent de manchon; le thermomtre talon que l'on veut rgler marque
un certain nombre de divisions, et, correction faite du baromtre et de la

temprature du lieu o l'on opre, ainsi que de la hauteur en plus ou en

moins dans les branches verticales des manomtres, on devrait avoir la tem-

prature qui correspond la force lastique de la vapeur des manomtres ;

eh bien, il n'en est pas ainsi! De nombreux essais m'ont prouv que di-

verses circonstances influaient de manire empcher que les rsultats

fussent identiques.

De ces diverses expriences, j'ai
cru pouvoir conclure :

i. Que la temprature de vapeur d'eau qui parcourt un vase cylindrique

n'est pas la mme dans toute sa masse; qu'elle est plus chaude dans la direc-

tion de l'axe
; que le rayonnement l'abaisse auprs des parois du vase; enfin,

que cette temprature est un peu plus leve l'extrmit du tube par la-

quelle la vapeur entre r qu' celle par laquelle elle sort
;

a . La vapeur, en se refroidissant dans les tubes des manomtres et

dans l'eau avec laquelle elle se trouve en contact, produit , par sa prcipi-

tation, un mouvement oscillatoire qui peut rendre incertaine la hauteur

vraie de la colonne.

Ge procd, thoriquement, promettait une exactitude plus grande
dans la mesure de la pression supporte par la vapeur des manomtres

, et,

par consquent, dans la mesure de la temprature laquelle ils taient sou-

mis ainsi que l'talon , que le procd suivant, dans lequel les manomtres
sont faits avec du mercure

; et, bien que cette exactitude ft dans le rapport
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inverse de la densit des deux liquides dont je viens de parler, je me suis vu

forc d'abandonner ce premier appareil.

Celui auquel je me suis arrt consiste en un tube en cristal de om,o5 de

largeur et de om,70 de longueur, l'une des extrmits duquel je place deux

manomtres deux branches verticales divises, termins par une tige hori-

zontale qui traverse le bouchon et communique avec l'air intrieur. La

branche verticale ferme de chaque manomtre est remplie de mercure et

contient, dans sa partie suprieure, une petite quantit d'eau distille.

Par l'autre extrmit, j'introduis mon talon de manire que son rser-

voir soit entre deux manomtres, et ne touche pas aux parois du tube; je

dispose les divisions de manire ce que la lecture se fasse facilement, je

remplis aux quatre cinquimes le grand tube avec de l'eau
,
et je le ferme

avec un bouchon qui ne laisse qu'une petite ouverture suprieure.

L'appareil , suspendu par des fils mtalliques, est plac au-dessus de

fourneaux qui le chauffent dans toute son tendue, et portent le liquide

l'bullition. Alors l'eau distille des manomtres passe l'tat de vapeur,

dprime le mercure de l'une des branches, et le fait monter dans l'autre jus-

qu' ce que son poids, ajout celui de l'atmosphre, fasse quilibre la

force de ressort de cette vapeur. Dans cet tat maximum, je lis la hauteur

du mercure dans la deuxime branche du manomtre, le nombre de milli-

mtres auquel est parvenu le mercure de mon talon; puis, connaissant la

pression atmosphrique marque parle baromtre, toute correction faite,

le calcul me donne immdiatement la temprature de la vapeur d'eau du ma-

nomtre, en prenant pour exacte la dtermination de 27 millimtres, pour
force lastique par degr. De l je conclus la temprature qui fait monter

mon thermomtre jusqu' telle division, ainsi qu'au point de 100 degrs o

il aurait t, si la pression et t celle de om,76 exactement.

> Avec cet talon, que je mets sous les yeux de l'Acadmie
,
ainsi qu'avec

les thermomtres que j'ai
mis en exprience l'Observatoire, je me propose

de dterminer si 27 millimtres est le nombre exact qui reprsente la varia--

tion de la force lastique de la vapeur d'eau par degr, prs du point de

100 degrs. Ce nouveau travail sera pour moi le sujet d'une communication

ultrieure
; j'y emploierai les plus grands talons et ferai les lectures avec le

plus grand soin. L'accord du point de 100 degrs, dtermin par plusieurs

expriences sur le mme talon une petite fraction de degr, me donne la

certitude d'atteindre une fixation dfinitive de ce nombre fondamental

pour les petites corrections qui rsultent d'une pression diffrente de la

pression normale.

5..
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physiologie vgtale. Rponse quelques observations critiques de
M. Dutrochet (Comptes rendus, t. XVII, p. io85); par M. Payer.

(Commission prcdemment nomme.)

Dans l'une des prcdentes sances, M. Dutrochet a prsent quelques
observations relatives nos Mmoires sur l'influence de la lumire sur les

tiges et les racines des plantes ; la clbrit de son nom, qui est rest pen-
dant longtemps attach l'un des plus curieux phnomnes de la physio-

logie vgtale, et le lieu dans lequel elles ont t produites, leur donnent

trop d'importance pour que nous n'essayions pas d'y rpondre en peu de

mots.

Nos expriences se divisent naturellement en trois grandes classes
, selon

qu'elles ont eu pour objet d'tude: i l'influence de la lumire blanche;

a celle de la lumire transmise par des verres de couleur; 3 celle enfin des

diffrents rayons du spectre solaire.

I. Les expriences de la premire catgorie, notamment celles qui

avaient pour but de prouver que ce n'tait pas la transpiration plus grande
du ct que venait la lumire, qui produisait la courbure de la tige vers elle,

puisque cette inflexion avait galement lieu dans l'eau, M. Dutrochet les

a-t-il rptes? Il n'en parle en aucune faon; mais il parat naturel de penser

qu'il
en a reconnu l'exactitude

, puisqu'il abandonne aujourd'hui la thorie

dont elles dmontraient le peu de fondement, pour lui en substituer une

autre.

n II. Il est beaucoup plus explicite sur celle de la seconde catgorie; il

a fait germer du cresson alnois sous des verres rouges ,
et ses rsultats sont

en tous points conformes aux ntres. Pourquoi donc, en prsence de ces

preuves de la ralit de nos observations, jeter le doute sur celles de la troi-

sime catgorie, qu'il n'a pu rpter? Aprs avoir vrifi la plus grande partie

de nos expriences, n'tait-il pas naturel, au contraire, de croire que les

autres taient galement exactes ?

III. A la fin de notre premier travail, nous avons discut les diverses

opinions mises successivement pour expliquer le phnomne de la tendance

des tiges vers la lumire
,
et si nous n'avons point parl de celle qui l'attri-

buait l'influence du pouvoir clairant, c'est que nous l'avions considre

comme suffisamment rfute par M. Adolphe Brongniart, dans une Note

fort remarquable place la suite d'une Lettre de M. Morren, sur un sujet

analogue. M. Dutrochet ayant repris cette ancienne thorie, et ayant cherch
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l'appuyer par de nouvelles expriences, nous avons cru devoir rpter
ces dernires, et le rsultat de cet examen nous et convaincu davantage en-

core, s'il et t possible, que les verres de couleur ne peuvent servir en

aucune faon pour arriver des faits comparables.
En effet, i. il peut se faire qu'un verre rouge, par exemple, laisse

passer une si petite quantit de lumire blanche, qu'elle soit insensible

pour notre il, dans lequel les sensations se succdent, mais ne s'ajoutent

pas, tandis qu'elle peut influer, pourvu que le terme de son action se pro-

longe suffisamment, sur une plante o les effets de cette action, quelque

petits qu'ils soient, s'ajoutent de manire produire un effet total visible,

bien que tous les effets partiels dont il se compose ne le soient point.

2. Nos yeux ne sont pas tous galement sensibles pour apprcier de

petites quantits de lumire, et tout le monde sait que l o tel n'y voit plus,

tel autre peut encore se diriger.

3. Enfin ,
comme on apprcie ces petites quantits de lumire d'autant

mieux qu'on est dans une chambre plus obscure, il est vident qu'il
sera

plus difficile de reconnatre une petite quantit de lumire blanche trans-

mise par un verre rouge, qui laisse passer beaucoup de cette lumire rouge,

que celle transmise par un verre rouge plus fonc, qui laisse passer trs-

peu de cette lumire rouge ,
et pourtant nous met dans une obscurit plus

complte.
Ces difficults presque insurmontables que Ion rencontre dans l'ana-

lyse des verres de couleur, jointes l'htrognit des matires colorantes

et d'une foule d'autres circonstances qu'on ne peut apprcier exactement
,

et qui cependant ne peuvent tre ngligeables, expliquent la diffrence des

rsultats de M. Dutrochet et de ceux que nous avons obtenus en cherchant

rpter ses expriences.
IV. .l'ai fait germer les plantes suivantes : Alsine mdia, Papavev

RhaSj Papaver somniferum, Agrostemma cli-rosa , Avena jlavescens,

Agrostis laemantha, Spergula arvensis, OEthionema saxatile, Medicogo lu-

pulina, dans trois botes claires au moyen: la premire, du verre rouge

qui m'a servi faire mes expriences prcdentes ;
la deuxime

,
d'un autre

verre rouge qui laissait passer, outre la lumire rouge, quelques-uns des

rayons d'une rfrangibilit diffrente; la troisime enfin, d'un verre bleu

beaucoup plus fonc que les deux autres.

Les rsultats de ces expriences furent les suivants : Dans la premire
bote

,
claire par une lumire rouge pure, aucune tige ne se courbe vers

cette lumire; dans la deuxime
,

claire par la lumire rouge lgrement
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mlange de lumire d'une autre rfrangibilit ,
il y en eut qui s'inflchirent,

et d'autres qui restrent droites : celles qui s'inclinrent furent Alsine mdia

(diamtre de la tigelle, (\ocentimes de millimtre); PapaverRhas(38 cent.);

Papaver somniferum (4o cent.); Agrostemma cli-rosa (5o cent.); OEthio-

nema saxatile (45 cent.) ; Medicago lupulina (70 cent.). Celles qui restrent

droites sont : Avena flavescens (4o cent.) ; Agrostis laemantha (45 cent.) ;

Spergula arvensis (60 cent.).

Puisque XAvena flavescens et Agrostis laemanlha ont un diamtre

bien infrieur celui de YOEthionema saxatile et du Medicago lupulina,
et que cependant elles restent droites tandis que ces dernires se courbent

,

ce n'est donc pas seulement, comme le pense M. Dutrochet, la grosseur de

la tige qui influe sur ces phnomnes; nous croyons, contrairement
l'opi-

nion de cet habile physiologiste, que la nature de la plante, la solidit de

son tissu, sa croissance plus ou moins rapide, etc., influent galement sur

cette facult plus ou moins grande de se courber vers la lumire, absolument

comme les diffrences d'lasticit que l'on observe dans des verges mtalli-

ques proviennent non-seulement de la grosseur de ces verges , mais aussi et

surtout de leur nature intime.

V. Si dans les expriences de M. Payer, dit M. Dutrochet, la lumire

transmise par le verre violet qu'il a employ a eu moins de puissance que la

lumire transmise par son verre bleu pour dterminer l'inflexion des tiges

vgtales, cela provient , je le pense, de ce que dans les verres qui ont servi

ses expriences ily a eu plus de lumire bleue transmise par son verre

bleu qu'il n'y a eu de lumire violette transmise par son verre violet.

Il me suffit, pour rpondre cette objection, de prsenter ici le verre

violet travers lequel on peut parfaitement lire, et le verre bleu qui est

tellement fonc qu'on ne peut distinguer nettement les objets ;
et ceci d-

truit compltement la thorie du pouvoir clairant.

VI. M. Dutrochet prtend tirer de ses expriences et des ntres que la

proprit de flchir les tiges appartient aux rayons extrmes du spectre, et il

ajoute : Cette proprit appartenant ainsi aux rayons colors extrmes du

spectre solaire, il me parat certain qu'elle doit appartenir aux rayons co-

lors moyens de ce spectre.

Mais est-il permis de conclure l'influence des rayons moyens du spectre
de celle des rayons extrmes, en prsence des nombreuses expriences phy-

siques de toute nature qui prouvent au contraire que les rayons de rfrangi-
bilit diffrente sont galement diffrents quant leurs proprits calori-

fiques, et chimiques, et mme lectriques?
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VII. M. Dutrochet suppose que ces certaines racines fuient la lumire,

et si dautres y restent insensibles, cela provient probablement de ce que

les premires sont trs-minces et renferment peut-tre de la matire verte,,

tandis que les secondes sont trs-grosses et non vertes.

La rponse est encore facile : voici des plantes dont les racines sont

trs-grles, et qui ne fuient pas la lumire {Adenophora Jstulosa, 4o cen-

times de millimtre de diamtre) ;
en voici d'autres dont les racines sont

trs-grosses, et qui cependant la fuient (Rhagadiolus lampanoides, 80 cent.);

voil des plantes dont les racines prsentent leur extrmit une petite

quantit de matire verte ,
et qui cependant ne fuient pas la lumire (Pisum

sativum) ;
en voil d'autres dont les racines n'en prsentent point, qui y sont

trs-sensibles au contraire (Cichoriwn spinosum, Hieracium jbliosum).

C'est qu'en effet le phnomne est beaucoup plus compliqu qu'on ne

le suppose ,
et que de longtemps encore peut-tre nous ne pourrons faire la

part exacte de chaque circonstance.

VIII. Dans son post-scriptum ,
M. Dutrochet nous reproche d'avoir dit

que le phnomne de la tendance des racines fuir la lumire avait tota-

lement chapp aux recherches des physiologistes.

Nous connaissions parfaitement son exprience sur le Mirabilis jalapa;

mais
,
outre que ce fait ne peut entrer dans la science

, puisqu'on ne peut

pas le reproduire, je n'en avais nul besoin dans un Mmoire o il s'agit
de

la tendance de la racine fuir la lumire et non se diriger vers elle.

Nous n'ignorions point galement ce qu'il
a dit des racines du Pothos

violacea; mais, comme le fait est connu depuis longtemps, et que l'explica-

tion est toute hypothtique et notre avis peu fonde, nous avons cru devoir

la passer sous silence
, persuad que l'Acadmie

,
et en particulier M. Du-

trochet, comprendrait le sentiment de convenance qui nous empche et nous

empchera toujours de relever sinon dans nos Mmoires, du moins publi-

quement, les quelques inexactitudes qui peuvent se rencontrer dans un beau

travail, en prsence surtout de cette phrase si caractristique : Les racines

n'affectent ordinairement aucune tendance ni pour rechercher ni pour fuir

la lumire
,
et l'on peut s'en assurer en faisant dvelopper les racines d'une

plante quelconque dans l'eau qui remplit un vase de verre que l'on expose

la lumire.

IX. Enfin cette lumire, ajoute-t-il, comprise entre les raies F et H
du spectre solaire, consiste en une partie des rayons verts, les rayons bleu

et indigo et la moiti environ des rayons violets.

videmment cette phrase n'a pu tre mise que par inadvertance; car
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tout le monde sait, et M. Dutrochet lui-mme sans aucun doute, que la

raie F ne se trouve point dans la partie verte du spectre , ni mme la limite

du vert et du bleu, mais bien dans le commencement du bleu. Et, comme
toute son argumentation repose prcisment sur cette erreur, je demande

la permission de lui laisser le soin d'en faire lui-mme une complte
justice.

entomologie. Remarques sur lafamille des Scorpions, et description de

plusieurs espces nouvelles de la collection du Musum; par M. Paul

Gervais. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire ,
Milne

Edwards.)

A l'extrieur les Scorpions sont aisment distingus des trois autres

groupes (Tlyphones, Phrynes et Chlifers) avec lesquels on peut les compa-

rer, parleurs yeux, leurs appendices pectines, la prolongation caudiforme

de leur abdomen et la vsicule aiguillonne par laquelle cette prolongation

se termine. Il est digne de remarque que ces diverses parties soient aussi

celles dont les variations, toujours spcifiques, nous ont offert les meilleures

indications pour la subordination mthodique des espces. A mesure que l'on

s'loigne des premiers scorpions pour arriver ceux que nous avons regards
comme les derniers de tout le groupe, on reconnat en effet :

i. Que la partie caudiforme d'abord volumineuse et largie ,
souvent

aussi fort longue, devient grle et faible, et que sa vsicule diminue, le plus

souvent, dans les mmes proportions ;

2 . Que les peignes sont moins longs et dents de moins en moins

nombreuses ;

3. Que les yeux ,
au nombre de douze d abord

, puis de dix
,
de huit

ensuite, sont rduits six seulement dans les dernires espces.
Il semble que ces animaux perdent peu peu les caractres distinctifs

de leur propre groupe tout en conservant ceux qui sont rellement distinctifs

de l'ordre auquel ils appartiennent.

Les yeux ne sauraient donc fournir, comme l'ont admis Hemprich et

M. Ehrenberg et d'aprs eux M. Koch, les seuls caractres employer dans

la classification de ce groupe ,
et les subdivisions qu'on peut tablir parmi

Jes scorpions ne constituent point de vritables genres ,
comme le pensent les

deux premiers de ces naturalistes. Encore moins peut-on en faire des familles,

comme le voudrait le dernier.
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Les Androctones
,
les Centrures et certains Buthus des anciens auteurs

(ceux dont les yeux latraux sont au nombre de trois paires, gaux entre eux

et quidistants ,
les Atres de M. Koch, nous semblent former un premier

groupe, que l'on pourra toutefois partager en trois sous-genres, suivant qu'il y

a deux yeux accessoires auprs du troisime il latral
,
ou bien qu'il y en a

un seulement ou
qu'il n'y en a pas du tout.

i. Androctonus, Hemp. et Ehr. : les espces que nous avons obser-

ves sont toutes de l'ancien monde : Europe (Scorpio occitanus), Asie, Afri-

que, Madagascar et Nouvelle-Irlande. (Espces nouvelles: Se. curvidigitatus,

armillalus et madagascarierisis.)

i. Centkurus, Hemp. et Eb. : peu nombreux, mais tous d'Amrique,

d'aprs les observations de MM. Ehrenberg etKock.

3. Atueus, Kock: nombreux en espces, surtout dans le nouveau

monde; quelques-uns sont de l'Inde ou d'Afrique. (Espces nouvelles: Se.

Edwardsii, deGeeii et Hemprichii, voisins du Se. biaculeatus, Latr., et

comme lui amricains; Se. obscurus, jorcipula, Peronii, spinicaudus et

margaritatus.)

4- Telegonus, Kock: leurs trois yeux latraux sont petits, sur une

ligne courbe et trs-serrs. Leurs formes, etc., les rapprochent des prcdents.

Exemple : Se. vittatus, Gurin. Ils sont des parties chaudes de l'Amrique.

(Espce nouvelle: Se. Ehrenbergii)
Le Se. squama, espce nouvelle de la Nouvelle-Hollande, est interm-

diaire aux Tlgones et aux Buthus.

5. Buthus : leur troisime il est le plus petit et recul
;
le cphalo-

thorax est chancr en avant, la queue est mdiocre et les peignes moins nom-

breux que dans les sous-genres prcdents, mais plus que dans ceux qui

suivent; d'Afrique, d'Asie et de l'Amrique septentrionale. (Espces nouvelles:

Se. Lesueurii et JVhitei.)

6. Chactas : deux paires d'yeux latraux seulement ; cphalothorax peu
ou point chancr; queue moyenne; peignes peu denticuls; d'Amrique.

(Espces nouvelles : Se. J^anbenedenii et granosus.)
> 7. Scorpius, Hemp. et Ehr.: deux paires d'yeux latraux; mains apla-

ties; cphalothorax un peu chancr; queue grle; peu de dents aux peignes;

de l'Inde et du priple mditerranen. (Espce nouvelle : Se. Hardwickii.)

8. Ischnurus, Kock: trois paires d'yeux latraux, tout fait margi-

naux; forme des prcdents; d'Afrique, de l'Inde et de l'Amrique septen-

trionale. (Espces nouvelles : Se. elatus, Cumingii, fFaigiensis et Trichiurus.)

Les lschnurus sont les scorpions les plus rapprochs des Tlyphones qui

C. R., 1844 , i Semestre. (T. XVIII, N 2.)
6
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nous paraissent former, dans la classification mthodique, la famille suivant

immdiatement celle de ces animaux.

La famille des Scorpions est la premire ou la plus leve en organisa-
tion dans Tordre auquel elle appartient.

M. Treutler adresse, de Berlin, la description et la figure d'un tlgraphe
de nuit invent par son pre. Il croit que l'industrie pourra faire d'utiles

applications de ce systme de signaux, et, par exemple, qu'on s'en servirait

avec avantage pour les avertissements que peut exiger la sret des transports

par chemins de fer.

Cette Note est renvoye l'examen de la Commission qui avait t nom-
me pour le systme de tlgraphie nocturne propos par M. S. Vilallongue.

M. Vander Pant adresse une Note relative un moyen qu'il a imagin

pour empcher un train de waggons marchant sur un chemin de fer de s'-

carter de la voie.

(
Commission des chemins de fer.

)

M. DrrrMAR envoie de Genve un Supplment sa Notice sur un appa-
reil de sauvetage destin pour les cas dincendie.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. de Gemini soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur le mode

de transmission de la peste, et sur la gnration des maladies en gnral.

(Commission des quarantaines. )

Un autre Mmoire du mme auteur est relatif la direction des arostats.

CORRESPONDANCE.

M. Reautemps-Reaupr prsente ,
au nom de M. le Ministre de la Marine,

le dernier volume du Voyage autour du Monde, fait par ordre du Roi, sur

les corvettes VUranie et la Physicienne, pendant les annes 1817 1820,

par M. de Freycinet. Ce volume comprend les observations de magntisme
terrestre faites dans le cours de l'expdition (voir au Bulletin bibliogra-

phique.)
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M. le Prfet de la Seine annonce que l'inauguration de la statue de

Molire aura lieu le 1 5 de ce mois. MM. les membres de l'Institut recevront,

chacun en particulier, une invitation pour assister cette crmonie.

M. le Directeur des Douanes crit que, conformment la demande qui

lui eu a t adresse, une caisse venant d'Angleterre ,
et contenant un buste

de James Watt destin l'Acadmie des Sciences
,
ne sera point sujette la

visite son arrive au port, et sera transmise pour tre ouverte seulement

Paris.

physique. Recherches sur les tempratures des divers rayons lumineux

qui composent le spectre solaire ; par M. Melloni.

< On connat les vicissitudes qu'ont prouves les notions admises par les

physiciens sur la distribution de la chaleur dans le spectre solaire. L'analyse
de Newton fit penser d'abord que les rayons diversement colors et rfran-

gibles, dont la lumire blanche se compose, possdaient des degrs de cha-

leur proportionnels leurs intensits ou forces clairantes. Cette manire
de voir parut confirme par les expriences de Landriani

,
Rochon

, Senne-

bier, qui donnrent la plus haute temprature dans la bande la plus claire

du spectre, c'est--dire dans le jaune, ou le commencement de l'orang.

L'opinion changea lorsque Herschel fit paratre ses belles observations h-
liotheimiques d'o il dduisit: i" qu'il existait des rayons calorifiques obscurs

au del de l'extrmit rouge ou infrieure du spectre solaire; 2 que le maxi-

mum de temprature se trouvait parmi ses rayons ,
tout prs de ladite ex-

trmit infrieure. Malus et Brard rptrent plus tard les expriences
d'Herschel en prsence de Berthollet

,
et confirmrent les faits observs par

le clbre astronome allemand en ce qui regarde l'existence de la chaleur

moins rfrangible que le rouge ;
mais ils ne tombrent pas d'accord avec lui

sur la position du maximum de temprature qui leur parut dcidment sur

la limite mme du spectre ,
et non dans l'espace obscur adjacent. Leslie

,

Englefield, Wunsch
, Ritter, Davy, Ruhland, entreprirent aussi des recher-

ches analogues, et vinrent appuyer tantt l'un, tantt l'autre de ces rsul-

tats.

Il tait difficile de croire que les expriences d'un si grand nombre de

physiciens ,
et de physiciens si habiles

,
fussent entaches d'erreur ; il tait

difficile de supposer ,
en d'autres termes

, que chacun d'eux n'et rellement

6..
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obtenu le rsultat annonc : d'o provenaient donc les diffrences ? Seebeck

montra qu'elles taient dues l'action de diverses substances diaphanes qui

composaient le prisme avec lequel on dcomposait le rayon solaire. Effec-

tivement, en tudiant la marche comparative du thermomtre sur des spec-
tres fournis par des prismes d'eau, d'acide sulfurique , d'alcool, de crown-glass

et de
flint-glass, M. Seebeck observa que le maximum se trouvait sur le jaune

pour le prisme d'eau, sur l'orang pour l'alcool et l'acide sulfurique , dans

la position voulue par Malus et Brard en se servant d'un prisme de crown-

glass ou de certaines espces de flint-glass ,
et dans la zone indique parles

expriences d'Herschel si l'on employait un prisme de flint-glass anglais.

Maintenant on demandera pourquoi des substances incolores, ne pro-

duisant aucune variation dans les intensits relatives des lments lumineux,

donnent de si grandes diffrences l'gard del chaleur. Voil prcisment
la question que je tchai de rsoudre, il y a une douzaine d'annes, par une

srie d'expriences dont les premiers rsultats furent communiqus l'Aca-

dmie par l'entremise de M. Arago, et imprims ensuite dans les annales

de Chimie et de Physique de Paris pour l'anne i832. Ayant pris les temp-
ratures des principales bandes colores d'un spectre fourni par un prisme
de crown-glass, et vrifi que le maximum de temprature y tait l'extr-

mit du rouge, je continuai explorer, au moyen du thermo-multiplicateur

rectiligne, la distribution de la chaleur au del de cette extrmit ,
et je notai

les six bandes intrieures de chaleur obscure isothermes aux six couleurs

suprieures du spectre ; puis j'interposai une couche d'eau de om,oo4

d'paisseur renferme entre deux lames parallles de verre, de manire que
les rayons mergents du prisme fussent transmis au travers de cette couche

dans une direction qui ne s'cartt pas beaucoup de la perpendiculaire ,
et

je mesurai de nouveau les tempratures des bandes obscures et lumineuses.

Je les trouvai tellement altres
, que quelques-unes avaient t totalement

dtruites
; d'autres s'taient affaiblies d'une quantit plus ou moins grande ;

on en trouvait enfin qui n'avaient subi qu'une diminution peine apprcia-
ble. La zone qui avait prouv la destruction totale tait la moins rfrangible,

c'est--dire la bande isotherme du violet ;
de l la perte devenait de moins

en moins prononce mesure que l'on s'approchait de la bande rouge : elle

diminuait encore sur le rouge, l'orang et une partie du jaune ; aprs quoi
les rapports des tempratures initiales se conservaient peu prs constants

jusqu' la limite violette suprieure.
Cette action ingale exerce par l'eau sur les diverses bandes du spectre

devait videmment dplacer le maximum de temprature et le faire marcher



(4i )

vers les rayons plus rfracts, puisque les bandes les moins rfrangibles ,

que nous appelons, pour abrger, bandes infrieures , prouvaient une perte

beaucoup plus forte que les bandes les plus rfrangibles ou suprieures :

c'est aussi ce qui advint, carie maximum de chaleur passa de la dernire

limite du rouge la partie suprieure de l'orang. Cette exprience prouvait

incontestablement que la chaleur rpandue dans les diffrentes parties du

spectre solaire n'est pas un agent homogne.

Frapp de la haute porte que me paraissait avoir ce fait nouveau
,
re-

lativement au flux de chaleur rayonnante, j'entrepris des recherches assez

tendues sur les proprits des radiations calorifiques en gnral ,
et je fus

conduit ainsi une dcouverte qui me parat devoir changer compltement
les ides reues sur la nature des rayons de chaleur obscure : je veux parler

du pouvoir que possde le sel gemme de transmettre ces rayons dans la

mme proportion que la lumire calorifique ou la chaleur lumineuse
, quelle

que soit d'ailleurs la qualit ou la temprature des sources rayonnantes.

Dans toutes les expriences analogues excutes jusqu'alors sur des corps

diaphanes incolores, solides ou liquides, on avait trouv la quantit de cha-

leur immdiatement transmise d'autant plus faible que la temprature de la

source tait moins leve. Cependant cette quantit de chaleur immdiate-

ment transmise ne commenait devenir bien apprciable qu'avec l'appari-

tion de la lumire. De l l'opinion que la chaleur obscure se transformait

graduellement en radiation lumineuse que l'on croyait de tout autre nature.

On comprend que le seul fait d'une substance diaphane incolore
,
telle que le

sel gemme, transmettant galement bien toute sorte de rayons, lumineux ou

obscurs, devait renverser de fond en comble ces hypothses et suggrer une

manire de voir plus conforme la vrit. Dans le cours de mes recherches

je me convainquis, en effet, que l'htrognit observe dans la chaleur

solaire existait aussi dans les flux de chaleur provenant des sources terrestres,

lumineuses ou obscures que je trouvais composes d'lments calorifiques

divers, tantt coexistants, tantt spars, et totalement analogues aux diff-

rents rayons colors qui composent la lumire. Ces lments taient tous

transmis abondamment et en proportions peu prs gales par les couches

trs-minces de verre, d'eau, d'alcool, et traversaient en proportions trs-dif-

frentes les couches paisses de ces mmes corps; de plus, des quantits

gales de chaleur mergente des couches de diverse nature passaient en

quantit si diffrente par une lame donne d'une substance diaphane incolore,

que certains rayons taient entirement transmis, d'autres compltement
absorbs. En combinant ces donnes avec la notion de la transmission con-
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stante du sel gemme pour toute sorte de rayonnements, directs ou modifis,

pendant leur passage au travers des milieux diathermiques, je crus pouvoir
en conclure hardiment que le verre

,
l'eau

,
le cristal de roche

,
et gnrale-

ment tous les corps diaphanes et incolores, taient thermochroques, c'est--

dire qu'ils agissaient sur les rayons calorifiques comme le font les milieux co-

lors sur la lumire.

Alors la question de la distribution des tempratures dans le spectre
solaire se prsenta sous son vritable point de vue. On trouverait certaine-

ment absurde le procd de celui qui voudrait comparer les intensits rela-

tives des lments lumineux spars par les diffrences de rfraction d'un

prisme de verre fortement color en bleu par l'oxyde de cobalt, ou dou de

toute autre coloration nergique. C'tait tout juste lceuvre qu'on avait ac-

complie jusqu'alors en tudiant la distribution de la chaleur sur les spectres

donns par les prismes ordinaires de crown-glass, de flint, d'eau, d'alcool et

autres substances incolores. Pour avoir les vritables tempratures des zones

prismatiques, lumineuses ou obscures, il fallait videmment dcomposer le

rayon solaire avec le prisme de sel gemme, qui, tant galement permable
toute espce de radiation calorifique, constituait, pour ne pas sortir de

notre comparaison, le verre blanc de la chaleur. Je ne manquai pas de faire

cette exprience capitale, et je trouvai que le maximum de temprature,
dans ce spectre normal

,
existait rellement dans l'espace obscur, non pas

au contact de la limite rouge, comme lavait observ Herschel pre avec

son prisme de flint-glass, mais tout fait dtach des couleurs, une

distance moyenne gale celle qui existe, en sens contraire, entre le rouge
et le jaune.

Je dis que la dcomposition des rayonnements calorifiques effectus

moyennant un prisme de verre, d'eau, d'alcool ou d'autre matire analogue ,

est entirement fausse par la force absorbante du prisme qui, teignant

certains lments de chaleur, transmet le reste du flux rayonnant dans un

tat de composition toute diffrente de celle qui existait avant l'incidence.

Cette proposition, dont l'exactitude ne saurait laisser l'ombre du doute dans

l'esprit
des personnes qui connaissent l'ensemble de mes expriences sur la

transmission calorifique, peut se dmontrer directement de la manire sui-

vante :

Dcomposons d'abord le rayon solaire par le prisme de sel gemme, et

interposons ensuite sur le passage de la radiation prismatique une couche de

matire limpide et incolore. D'aprs nos ides sur l'htrognit des lments

qui composent les flux de chaleur rayonnante, et sur l'absorption lective
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exerce par la substance interpose, il est clair que nous devrons obtenir des

effets semblables ceux que l'on avait observs sur les spectres fournis par
des prismes de verre

, d'eau et autres substances analogues , avant la connais-

sance du pouvoir diathermique constant du sel gemme. Effectivement, je fis

passer mon spectre calorifique normal par une plaque assez paisse de flint-

glass : le maximum de temprature se rapprocha un peu de la bande rouge,
en se maintenant toujours dans l'espace obscur. Je remplaai le flint par du

verre ordinaire : le maximum pntra dans le rouge. Je substituai enfin l'eau

l'alcool, et le maximum passa au commencement du jaune. Or, cause de

la limpidit des milieux traverss, les couleurs n'prouvaient aucune altra-

tion sensible, et le maximum restait toujours invariablement fix au commen-

cement du jaune.
Ainsi les bandes infrieures du spectre peuvent conserver les mmes

rapports d'intensit lumineuse et perdre les relations qui existent entre leurs

tempratures. Les lments calorifiques ne suivent donc pas le sort des l-

ments lumineux correspondants. Donc la lumire et la chaleur sont deux

agents diffrents ou deux modifications essentiellement distinctes d'un seul

agent.

Cette argumentation contre le principe de l'identit serait sans rplique ,

si l'on tait bien certain qu' chaque point du spectre correspond un rayon
dou d'un seul degr de rfrangibilit, et que plusieurs rayons d'espces diff-

rentes ne
s'y

trouvent pas superposs. Or la sparation complte des lments

qui composent le rayon solaire par voie de rfraction est une limite que nous

ne pouvons jamais atteindre, mathmatiquement parlaut; nanmoins, si l'on

se place en des circonstances favorables, il n'y a nul doute qu'on ne par-
vienne sparer assez les rayons pour que chaque ligne ou bande mince du

spectre solaire soit sensiblement forme d'lments dous d'un seul degr de

rfrangibilit (i). Newton en a donn de beaux exemples dans ses admirables

(i) Il faut remarquer toutefois que si, au moyen de la force rfringente d'un prisme dia-

phane et incolore , on parvient sparer les lments de la radiation solaire au point que

chaque bande mince du spectre puisse tre considre comme forme par une seule espce de

rayons, il est absolument impossible de placer, par cette mme force de rfraction, les divers

lments lumineux dans des circonstances identiques. En effet, deux lments d'une nuance

fort rapproche, c'est--dire deux lments diffrant trs-peu dans l'ordre de la rfrangibilit,
devront s'carter et diverger d'autant plus en traversant le prisme , qu'ils appartiendront
un groupe de rayons plus rfrangible ; en sorte que les zones suprieures du spectre auront

videmment une densit moindre que les zones infrieures. Le spectre newtonien ne saurait
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expriences sur l'analyse de la lumire; mais les physiciens qui ont analys

la chaleur solaire ont-ils rellement opr sur des rayons homognes dans

chaque bande du spectre? La question est vitale pour le principe de l'identit,

car si le rouge, l'orang et le jaune, au lieu d'tre purs, contenaient des

rayons calorifiques obscurs
,
il serait possible que les changements de temp-

rature observs drivassent de l'absorption plus ou moins grande exerce sur

ces derniers rayons et non sur ceux qui constituent les couleurs
; et que, par

consquent, malgr les apparences contraires, les actions calorifiques des

bandes infrieures fussent rellement inattaquables par les substances dia-

phanes incolores, comme cela doit tre effectivement si l'on admet que la

chaleur et la lumire drivent des mmes radiations lmentaires dans toute

l'tendue des couleurs newtoniennes.

C'est effectivement ce que je crois avoir prouv dans un Mmoire que

j'ai
lu dernirement l'Acadmie royale des Sciences de Naples, Mmoire

dont les principaux rsultats avaient t sommairement annoncs la cin-

<lonc fournir des donnes exactes sur les rapports des pouvoirs clairants que possdent les

divers rayons colors qui entrent dans la composition de la lumire solaire. Pour obtenir ces

rapports , le professeur Massotti a soumis au calcul les donnes qui concourent la formation

des spectres fournis par les rseaux, o les couleurs lmentaires s'talent les unes ct des

autres en vertu de la simple interfrence, et occupent ainsi des espaces dpendant unique-

ment de leur priode vibratoire, ou longueur d'ondulation. Dans ces spectres, exempts du

dfaut signal ci-dessus , M. Massotti a trouv le point le plus clair au beau milieu du jaune ,

qui est lui-mme plac gale distance des deux extrmits : il a trouv, de plus, que l'inten-

sit lumineuse dcrot rgulirement et galement des deux cts
;
en sorte que la limite rouge

et la limite violette sont les points les moins clairs du spectre, et possdent tous les deux

la mme intensit lumineuse. M. Massotti a dmontr enfin que les couleurs de ces deux li-

mites sont constitues par des ondes thres dont les longueurs respectives ont entre elles

le rapport remarquable de ail. Ces beaux rsultats, communiqus par l'auteur au dernier

Congrs des savants italiens, furent accueillis par de vifs applaudissements. Les physiciens en

apprcieront au premier coup d'il toute l'importance ; je me permettrai seulement d'ajouter

qu'ils s'accordent parfaitement bien avec le principe que j'ai mis dernirement sur les di-

verses consonnances et dissonances de la rtine par rapport aux priodes vibratoires de l'-

ther (voir la Bibliothque universelle de Genve, avril et mai 1842). D'aprs ce principe, la

vision serait un vritable phnomne de rsonnance qui , cause des limites de tension propre
aux molcules nerveuses de la rtine, n'aurait lieu qu'en vertu d'un certain groupe d'ondula-

tions thres. Le spectre contiendrait une srie d'ondulations beaucoup plus tendue que
celle des couleurs; en de du rouge ,

on trouverait des ondulations plus longues ; au del du

violet, des ondulations plus courtes : du reste, except la longueur, ces ondulations ne prsen-
teraient aucune diffrence de constitution avec les ondulations lumineuses Les ondulations
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quime runion des savants italiens (i). A mon avis, les rsultats obtenus par
Seebeck et les physiciens qui 1 ont prcd et suivi

, relativement la position
diffrente que le maximum de temprature occupe dans le spectre solaire,

ne sont pas simples, mais composs. Ce maximum fut trouv tantt dans le

rouge ,
tantt dans l'orang et tantt dans le jaune , parce que les diverses

substances incolores qui constituaient le prisme absorbaient en proportions

plus ou moins grandes certains rayons de chaleur obscure mle aux bandes

infrieures du spectre par la mthode dfectueuse employe.
Afin de montrer l'Acadmie comment je suis parvenu cette cons-

quence si importante pour la thorie de l'identit, je vais rapporter les con-

clusions insres la fin de mon Mmoire :

Concluons que, tout en admettant l'exactitude des rsultats obtenus par

Seebeck, Wnsch, Davy, Englefield et autres physiciens qui se sont occups
avant nous de la distribution de la chaleur dans les spectres solaires four-

nis par des prismes de diffrentes substances incolores
,
on ne saurait

adopter les consquences qu'on a cru devoir en tirer; car la position du

places hors des deux limites visibles du spectre seraient obscures , parce qu'elles ne pour-

raient dvelopper aucun mouvement vibratoire sur la rtine, parce qu'elles manqueraient,

en d'autres termes, de toute espce de consonnance avec Y lasticit de la rtine : l'ondulation

jaune, au contraire, serait la plus lumineuse de toutes, parce qu'elle imprimerait aux mol-

cules nerveuses de la rtine le mouvement vibratoire le plus nergique , en vertu de son

accord parfait avec la tension molculaire de cette membrane de l'il. En adoptant cette

manire de voir, on conoit comment, dans le spectre solaire, l'amplitude des ondulations

thres, leurs forces et, par consquent, leurs tempratures peuvent continuer augmenter

du jaune au rouge et au del
;
tandis que l'intensit lumineuse dcrot rapidement et s'teint

l'extrmit rouge. Mais on ne comprenait gure pourquoi ce dcroissement avait lieu d'une

manire beaucoup plus rapide qu'en allant du ct oppos, c'est--dire du jaune au

violet .

Maintenant, d'aprs le travail de M. Massotti, nous voyons que cette diffrence d'intensit

lumineuse existe uniquement cause de l'ingale distribution des rayons dans le spectre

prismatique, et qu'on ne le retrouve plus dans les spectres des rseaux, o les rayons sont

distribus d'une manire uniforme.

La sensation de la lumire est donc plus forte dans le centre jaune de l'image normale, o

se trouve l'ondulation doue de la priode vibratoire la plus convenable la tension molcu-

laire de la rtine : de l elle dcrot galement de l'un et de l'autre ct, jusqu'au point o les

pulsations des ondulations thres deviennent trop rapides ou trop lentes pour exciter aucun

mouvement de rsonnance dans les molcules de la rtine.

(i) Ce Mmoire paratra sous peu dans le Compte rendu des sances de l'Acadmie des

Sciences de Naples , et dans la Bibliothque universelle de Genve,

C. R., 1844, i
cr Semestre. (T. XVIII, N 2) 7
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maximum d'intensit calorifique ne peut et ne doit tre relative qu' une

seule srie de radiations lmentaires dveloppes selon leurs degrs de

rfrangibilit ,
et les expriences que nous venons de rappeler donnent les

chaleurs rsultantes de la superposition de plusieurs sries : vritable ple-
mle, o la force individuelle est rendue totalement mconnaissable par

i l'action des masses.

Pour avoir les forces chauffantes propres aux seules couleurs du

spectre, il tait indispensable d'oprer sur un faisceau de rayons solaires

beaucoup plus troit dans le sens de la normale l'axe du prisme , que
ceux employs par nos prdcesseurs : il fallait aussi mesurer les tempra-
tures des rayons lmentaires une certaine distance dpendante de la

largeur du prisme ;
il fallait enfin avoir recours un corps thermoscopique

occupant une bande longitudinale suffisamment resserre du spectre. Les

deux premires conditions, singulirement ngliges par tous les pbysi-

ciens qui ont tudi jusqu'ici la chaleur dans le spectre solaire, ressortaient

videmment des expriences si prcises de Newton sur la dcomposition
de la lumire. Quant la troisime, personne ne semblait avoir remarqu
avant nous que dans certains spectres la position du maximum de chaleur

tait hors de la zone o l'on trouvait exprimentalement la temprature

plus leve, lorsque le volume du corps thermoscopique employ attei-

gnait certaines dimensions et que ces dimensions ont t dpasses dans

plusieurs expriences de nos devanciers.

Nous avons tch d'viter toutes ces causes d'erreur
,
et alors les tem-

pratures des couleurs prismatiques se sont montres d'un caractre op-

pos celui qu'on leur avait attribu d'abord ;
car on avait cru qu'elles

changent leurs relations mutuelles d'intensit an point de faire passer le

maximum de l'une l'autre couleur par l'action de diverses substances

diaphanes incolores : nous les avons vues, au contraire, maintenir constam-

ment la plus haute temprature l'extrmit du rouge, quelle que ft la

qualit de la substance incolore employe sous forme de prisme, afin de

dcomposer le rayon solaire dans ses radiations lmentaires, ou sous

forme de lame, pour explorer l'action absorbante du corps sur ces di-

verses radiations.

En employant des milieux qui ne soient plus parfaitement limpides,
mais rduits un certain degr d'opacit par la prsence d'une matire

brune attaquant indistinctement toutes les couleurs du spectre purifi,

nous verrons, dans un second Mmoire, ces couleurs si intimement lies

leurs tempratures que , pendant la transmission
,

elles perdront prcis-
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ment autant de chaleur que de lumire; en sorte que le rapport entre ces

deux agents restera toujours inaltrable. Il est presque superflu d'ajouter

que nous verrons ces mmes teintes purifies du spectre se rflchir, se

diffuser et se polariser en perdant la mme proportion de l'un et de l'autre

agent.

Ainsi les radiations lumineuses
, dgages de toute autre radiation ht-

rogne ,
ont une chaleur propre qui suit exactement les mmes vicissi-

tudes; de manire que les diverses phases d'un rayon donn de lumire

simple peuvent se mesurer indistinctement par ses rapports lumineux ou

calorifiques.

Cependant l'exprience nous a appris que les diffrences d'intensit ca-

lorifique et lumineuse observes par nos devanciers dans la partie inf-

rieure du spectre solaire drivaient de l'absorption des milieux incolores

sur les rayons obscurs dcouverts par Herschel pre au del de la limite

rouge. Nous rassemblerons, dans le Mmoire indiqu tantt, les faits

divers qui se rapportent ces rayons que nous trouverons dous d'une

thermocrose tout fait analogue celle des rayons calorifiques terrestres

possdant tous les caractres de la coloration proprement dite, soit dans

la radiation elle-mme, soit dans la matire pondrable. On sait, d'autre

part, que la chaleur obscure d'Herschel est soumise aux mmes lois gn-
rales de propagation, de rflexion, de transmission et de polarisation qui

rgissent les mouvements de la lumire.

La visibilit est donc la seule proprit qui distingue dans le spectre

solaire les lments chauds et lumineux de ceux qui sont simplement dous

d'une action calorifique. Mais nous avons remarqu ailleurs que la pro-

prit d'clairer n'a qu'une importance tout fait secondaire par rapport

au flux rayonnant; car on trouve des personnes qui ne voient point le

violet extrme du spectre; d'autres qui confondent le rouge extrme avec

le bleu ou le vert. Or un rayon ne saurait tre en mme temps bleu,

vert et rouge, visible et invisible. La facult d'agir ou de ne point agir sur

l'il est donc tout fait extrinsque, accidentelle, entirement due la

structure particulire de l'homme et de certaines classes d'animaux ;
elle

ne saurait donc tablir en aucune manire une diffrence caractristique

entre les deux agents.

Donc les radiations lumineuses de Newton ne diffrent des radiations

obscures d'Herschel que par des proprits spcifiques totalement sem-

blables celles qui distinguent entre eux les lments de la lumire, c'est-

-dire qu'entre un rayon lumineux du spectre et un rayon de la chaleur

7-
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obscure place au-dessous du rouge, on trouve prcisment les mmes
caractres distinctifs de deux rayons colors.

Ainsi se confirme de plus en plus l'opinion nonce dans l'un des der-

niers Mmoires, savoir, que la lumire n'est qu'une certaine srie dindica-

tions calorifiques sensibles l'organe de la vue, ou, vice versa, que les

radiations de la chaleur obscure sont de vritables radiations invisibles

de lumire.

astronomie. Sur la dcouverte de la variation. Lettre de M. Sdillot.

Le Compte rendu des sances de l'acadmie des Sciences
(t. XVII,

p. i3i5 et i3i6) contient une nouvelle Note relative la dcouverte de l'i-

ngalit lunaire , appele variation.

D'aprs cette Note
,

il rsulterait d'une suite d'articles insrs au Jour-

nal des Savants et prsentant l'ensemble des dcouvertes qui ont t suc-

cessivement faites dans la thorie de la Lune, parles observateurs grecs,

arabes, europens, qui ont prcd Newton, que la circonstance astrono-

> mique dcrite par Aboul-Wf ,
sous le nom de troisime ingalit lunaire,

n'est pas la variation, mais le mouvement oscillatoire de l'apoge, tel que
Ptolme l'a dcrit et construit au chap. V du Ve

livre de XAlmageste, avec

les mmes lments dterminatifs et les mmes erreurs.

J'aurais dsir, tout le premier, que l'on ft enfin fix sur le vritable

sens du passage arabe que j'ai
traduit et publi en 1 836

,
et que la question

se trouvt rsolue clairement et sans appel ;
mais elle ne me parat point avoir

fait un seul pas, et les articles du Journal des Savants nous laissent dans la

mme incertitude qu'auparavant ; pas un argument nouveau n'a t ajout

ceux que l'on avait proposs, et les diffrences radicales que nous offre le

chapitre V du Ve livre de XAlmageste de Ptolme
,
avec l'expos d'Aboul-

Wf, ne sont nullement expliques. Une version mot mot, faite sans l'in-

telligence du sujet, et dont la plupart des termes ncessiteraient un commen-

taire, conduirait bien rarement, dans quelque langue que ce ft, et surtout

en matire de science
, l'expression propre et la dduction rigoureuse de

la pense d'un auteur; ce n'est point, d'un autre ct, par des suppositions

hasardes ou des apprciations incompltes, par des interprtations forces

ou des jugements tmraires, qu'on peut russir dpouiller un peuple de la*

gloire qui lui appartient, et il est aussi impossible aujourd'hui de refuser aux

travaux des Arabes le mrite rel et l'originalit qui les caractrisent, que de

reconnatre ces traits distinctifs dans l'ancienne astronomie chinoise, qui n'a

jamais t
, proprement parler, une astronomie.
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Remarques de M. Biot sur la Lettre prcdente.

a M. Sdillot a tout droit, sans doute, d'avoir et d'exprimer son opinion

sur une question d'astronomie ;
mais il me permettra aussi d'avoir la

mienne, .le n'avais pas prononc son nom devant l'Acadmie, et je ne l'ai

pas, non plus, fait intervenir dans les articles du Journal des Savants auxquels
il fait allusion. Il ne peut donc s'en prendre qu' lui-mme si l'on s'aperoit

aujourd'hui qu'il
tait l'auteur de l'assertion que j'ai combattue. N'ayant pas

attaqu personnellement M. Sdillot, je ne me crois pas oblig d'entrer en

lutte avec lui , et je m'en rfre aux dmonstrations que j'ai rapportes pour

justifier mon sentiment. Mais, au lieu de mettre seulement le poids de sa

ngation dans la balance, M. Sdillot pourrait chercher l'appuyer d'auto-

rits qui seraient bien plus dcisives. Je n'tais pas seul membre de la Com-
mission que l'Acadmie avait dsigne, et qui a cru devoir abandonner la

question la libre controverse des recherches particulires. MM. Arago et

Liouville en faisaient partie comme moi. Il y a encore, dans l'Acadmie,
d'autres astronomes et d'autres gomtres, qui pourraient porter sur ce

sujet des lumires fort suprieures aux miennes. Que M. Sdillot tche de

persuader quelqu'un d'entre eux que le passage cit d'Aboul-Wf con-

tient rellement la variation, et
qu'il dtermine ce gomtre, ou cet as-

tronome soutenir cette opinion comme sienne. Alors, sans doute, je devrai

accepter la discussion pour dfendre mon sentiment ou l'abandonner. Jus-

que-l je me bornerai dire que j'y persiste.

physique du globe. Note sur la concidence des secousses de tremble-

ment de terre, en haute Normandie et en Bretagne, avec l'altration

momentane de la limpidit des eaux au puits artsien de Grenelle ; par
M. F. Lefort, ingnieur des Ponts et Chausses, attach au service des

eaux de Paris.

On sait que les eaux du puits artsien de Grenelle
, aprs avoir charri

longtemps, et avec abondance
,
des sables et des argiles ,

ont fini par acqu-
rir une grande limpidit. Nanmoins, des troubles accidentels s'y mani-

festent encore; et comme rien y jusqu' ce jour, n'a permis de prvoir le

retour de ces alternatives, qui se produisent brusquement et disparaissent

de mme, il a t ncessaire de prendre quelques prcautions pour emp-
cher que les conduites de distribution ne vinssent s'engorger par l'intro-^

duction d'une masse considrable de sable.
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Mettante profit une ide mise par M. Mary, chef du service auquel

je suis attach, j'ai projet, et
j'ai

fait excuter sous mes yeux un appareil

qui interdit l'accs des sables dans les tuyaux de conduite, en opposant cet

accident la cause mme qui le produit. Il me suffira de dire, pour l'objet de

cette Note, que l'eau, sa sortie du tube ascensionnel, est reue dans une

cuvette concentrique ce tube, et quilibre par des contre-poids. Des ori-

fices placs la partie suprieure de la cuvette projettent l'eau dans un

bassin qui porte une soupape de distribution, et une bonde de fond et de su-

perficie. Quand les sables arrivent mls l'eau, par del certaines propor-
tions prvues d'avance dans le rglement de l'appareil, l'excs de poids ac-

quis alors par la masse liquide fait descendre la cuvette et dcrocher la

soupape. Ii'eau, n'ayant plus d'issue par la conduite de distribution
, s'lve

dans le bassin et se rend la dcharge par la bonde de superficie. Cet ap-

pareil dispense de maintenir constamment un agent sur les lieux pour faire

les manuvres que l'altration des eaux rendrait ncessaires
, et il excute

lui-mme ces manuvres avec plus de sret et d a-propos.

Les rapports de mon service me mettant mme d'tre exactement in-

form des variations importantes qui surviennent dans la distribution
, je me

suis propos de profiter de l'appareil pour vrifier, c'est--dire pour consta-

ter ou pour contredire un fait que j'avais dj cru observer il y a huit neuf

mois, le fait de la concidence de secousses de tremblement de terre dans

la haute Normandie et de la Bretagne ,
avec l'altration momentane dans

la limpidit des eaux amenes par la colonne ascendante.

Or, voici ce que portait le bulletin de service la date du lundi i5 d-
cembre; je le transcris textuellement:

Puits artsien. L'eau ayant mont une grande quantit de sable et

>> de vase pendant la nuit de samedi dimanche (du 23 au 24), la cuvette

s'tait abaisse et avait fait fermer la soupape de la conduite de distribu-

tion. Hier soir (24), l'eau tait revenue claire et ne montait plus que

trs-peu de sable.

Ds lors
j'ai

lu les journaux avec un scrupule tout particulier. Dans le

Journal des Dbats du 3i dcembre, j'ai trouv ce qui suit :

Phare de Cherbourg , le 28 dcembre. Une secousse de tremble-

ment de terre a t ressentie ici, vendredi 22 dcembre, quatre heures

moins quelques minutes de l'aprs-midi ; on s'en est peine aperu dans

l'intrieur de la ville, mais elle a t trs-forte dans tout le quartier des

Miells et Tourlaville, etc.

On crit de Saint-Malo, que le mme jour ,
la mme heure, une se-
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cousse de tremblement de terre s'est fait sentir aux environs de Saint-

Malo. Plusieurs habitants de la commune de Param ont rapport que
leurs maisons avaient t branles, etc.

Je suis loin de vouloir tirer une conclusion scientifique d'un rappro-

chement de faits observs depuis si peu de temps, et en si petit nombre;

j'ai
dsir seulement appeler l'attention des observateurs sur un sujet que je

crois nouveau, et qui me semble propre ajouter quelques lumires celles

que nous possdons dj sur la constitution physique de la couche corticale

du globe terrestre.

Si la matire ne parat pas indigne d'intrt l'Acadmie, je m'empres-
serai de lui signaler les nouveaux faits qui pourraient parvenir ma connais-

sance.

minralogie. Doutes relativement l'existence d'un gisement de mercure

dans le dpartement de VAveyron. Lettre de M. Marcel de Serres.

Lorsque j'ai
lu dans les journaux quotidiens l'annonce pompeuse qu'ils

ont faite d'une mine de mercure natif au milieu des calcaires de l'Aveyron ,

les doutes les plus graves se sont levs dans mon esprit. Ces doutes ne se

sont point ports sur la ralit de l'existence des gouttelettes de mercure natif

au milieu des roches secondaires de ce dpartement ,
mais seulement sur la

possibilit d'en tirer parti ,
et d'en faire l'objet d'une exploitation pro-

fitable.

Les Mmoires que j'ai publis sur le mercure et le calomel natif de

Montpellier m'ont inspir le dsir de savoir si mes prvisions taient fon-

des. Je me suis donc adress aux personnes les plus instruites de Saint-Paul-

des-Fonts, afin d'obtenir des renseignements prcis cet gard, et je vais,

monsieur le Secrtaire perptuel, transcrire exactement les donnes qui m'ont

t fournies. On me permettra toutefois de taire les noms de ceux qui je

les dois. On en concevra facilement le motif.

H y a quarante ans
,
m'crit une personne qui , par son rang et par son

instruction, mrite toute confiance, que j'habite Saint-Paul-des-Fonts en

qualit de et je n'ai entendu parler de mercure que cette anne. H

y a peu de temps que M. Boulomi, encore substitut de M. le procureur
du roi de Rodez

,
vint dans cette commune, accompagn d'un professeur

de Toulouse qui avait eu quelque veil relativement ce mtal. Ils fu-

rent visiter les lieux o l'on prtendait en avoir vu
; mais tout s'est born

cet gard des ou-dire qui n'avaient aucun fondement.
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"
Quelques jours aprs cette visite, nous avons eu celle de M. le vicomte

de Pigoon, gendre de M. le receveur gnral de l'Aveyron, qui, accompa-

gn d'un de ses amis, est venu faire de nouvelles recherches. Elles n'ont

pas t plus heureuses que les premires : tout s'est born des recom-

mandations adresses l'instituteur de la commune. On l'a engag pra-

tiquer quelques ouvertures aux endroits qu'on lui a indiqus. On lui a en-

core recommand de recueillir le mercure avec des soucoupes, de le

conserver dans des bouteilles, et de s'assurer si ce mtal reparatrait de

nouveau.

Ces messieurs ont dit notre instituteur que, quelque petite que ft

la quantit de mercure qu'il parviendrait recueillir, ils feraient de suite

les dpenses ncessaires cette exploitation. Ces recommandations n'ont

pas t suivies de rsultats; personne n'en a vu la moindre gouttelette. S'il

s'en prsentait toutefois, je ne manquerai pas de vous en informer.

Si ces renseignements ne suffisaient pas pour laisser peu d'espoir sur la

possibilit d'utiliser le mercure natif que l'on suppose exister dans la

commune de Saint-Panl-des-Fonts, en voici d'autres qui sont encore plus

explicites :

Je m'empresse, monsieur, de vous donner les renseignements que vous

me demandez sur le prtendu gte de mercure de l'Aveyron. Ce que je sais

cet gard est fort peu de chose
;
ma visite officielle des lieux ne m'a rien

appris, si ce n'est qu'on a fait beaucoup de bruit pour une chose qui n'en

vaut pas la peine, du moins quant prsent.
Il y a dj bien des annes qu'on a reconnu que les marnes bitumineuses

liassiques, dont est form le sol des petites valles de Tournemire, de Ro-

>>

quefort, de Saint-Paul-des-Fonts, laissaient chappera de trs-rares inter-

valles
,
de petites quantits de mercure natif. C'est la constatation de

ce fait bien connu que se borne la dcouverte dont les journaux ont tant

parl. C'est aussi le seul rsultat que j'ai
obtenu de ma dernire excur-

sion. On m'avait bien annonc la prsence du cinabre aux environs de

Roquefort; mais il n'en existe pas ;
du moins je n'en ai point vu, en sorte

que, jusqu' preuve contraire, je ne crois pas du tout l'existence d'un

gisement de mercure dans la localit indique.
> En gnral, les mines de ce mtal sont ouvertes dans les terrains du

groupe carbonifre, et surtout dans le grs rouge o le minerai est ordi-

nairement en amas. On les trouve quelquefois dans des terrains plus an-

ciens, comme, par exemple, Almaden.

Tout cela n'est pas sans doute une raison pour qu'on n'en dcouvre pas
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un jour dans des terrains dage plus rcent; mais tant que je ne l'aurai pas
vu de mes propres yeux , je ne considrerai le fait annonc, au sujet du

mercure natif de l'Aveyron, que comme une singularit minralogique ,

sans aucune importance industrielle.

Il me parat donc utile de dsabuser ceux qui, dans l'espoir d'un gain

considrable, se laisseraient aller aux illusions que pourraient leur faire

natre des spculateurs avides. En effet, le mercure natif de Saint-Paul-des-

Fonts ne saurait tre utilis. Il en est ainsi de tous les minerais de ce mtal

qui sont enfouis au milieu des roches meubles ou des roches fissures, et qui
ont t produits par une vritable sublimation

, ou, si l'on veut, par volati-

lisation. Tel me parat celui des environs de Montpellier et des marnes sub-

apennines qui composent le sol superficiel sur lequel cette ville est btie.

En supposant que la quantit que l'on pourrait en recueillir dans les

environs de Saint-Paul-des-Fonts ft plus considrable que celle qui a t

dcouverte jusqu' prsent Montpellier, elle ne pourrait jamais permettre
une exploitation rgulire ni profitable. Les globules de mercure y sont trop
diviss et dissmins sur des espaces trop tendus pour pouvoir tre re-

cueillis de manire tre utiliss.

Aussi avons nous repouss toute ide de recherches dans nos terrains

superficiels, quelque facilit qu'ils puissent prsenter pour leur fouille, et ce

que nous avons fait leur gard, nous croyons devoir engager les industriels

en faire de mme pour ceux de l'Aveyron. En effet
,

les formations ter-

tiaires des environs de Montpellier semblent beaucoup plus riches sous le

rapport de la quantit de mercure qu'elles renferment que les couches se-

condaires de l'Aveyron ; par consquent, les recherches dans les premires
pourraient avoir un rsultat plus avantageux.

Les grands travaux entrepris de toutes parts pour les chemins de fer de
Cette et de Nmes viennent de prouver combien le mercure natif, accu-

mul quelquefois sur des points peu spacieux, est rare dans les terrains qui
le reclent, lorsqu'on les fouille sur une grande chelle. Il en serait tout

autrement si l'on venait dcouvrir ce mtal avec le sulfure de mercure, ou

avec d'autres minerais du mme genre.
Il est difficile de l'esprer dans les terrains subapennins des environs

de Montpellier, et mme dans les formations liassiques de l'Aveyron. Sans

doute le mercure qui se montre ainsi volatilis dans des formations bien an-

ciennes est une circonstance que la science doit enregistrer dans ses annales
;

mais quelque intrt qu'elle puisse avoir pour l'histoire physique du globe ,

C. R., 1844, ir Semestre. (T. XVIII
,
N 2.) 8
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on ne doit pas perdre de vue quelle est sans importance pour les arts et

l'industrie.

mcanique applique. Lettre de M. Faulcon relative la rclamation

qu'il avait adresse dans la sance du 2 janvier i844-

Aprs avoir lu dans un journal un extrait de la communication de

M. Sguier ,
l'occasion de perfectionnements h apporter an mode d'action

des locomotives, j'avais t frapp de la similitude de position qui existe entre

les roues horizontales qu'il propose, et celles que j'ai
fait breveter le i5 f-

vrier 1841.

Un examen attentif de la Note entire me porte reconnatre que,
bien que mes roues motrices fonctionnent dans la mme position ,

leur mode
d'action est diffrent : les roues dentes, dcrites dans mon brevet, engrnent
sur les ctes des deux rails actuels disposs en crmaillres; celles que
M. Sguier propose , compltement lisses et cramponnes l'aide de res-

sorts sur un rail additionnel
, prennent leur adhrence dans cette seule com-

pression.

Je reconnais donc que le mode de traction indiqu par M. Sguier
dans sa Note n'a, avec celui dcrit dans mon brevet, de commun que la

position horizontale des roues.

mtorologie. Sur une aurore borale observe le 8 dcembre 1 843

Parme. Lettre de M. Colla, M. Arago.

Avant hier, 8 dcembre, entre 5h 4o
m

et 6h 5om du soir (temps vrai

civil), j'ai observ une faible aurore borale, qui a t accompagne et

suivie par une trs-forte perturbation magntique.
L'aurore borale consistait en un segment de cercle de couleur rou-

getre, mais fumeux, situ l'horizon entre le nord-est et l'ouest-nord-ouest,

et dont l'lvation, dans la partie plus convexe, pouvait tre de 6 7 de-

grs. De ce segment, dans la direction du mridien astronomique, occup

par les principales toiles de la grande Ourse, partait une colonne lumineuse

de teinte jauntre , qui s'tendait vers la rgion mridionale du ciel, en

traversant quelques moments aprs sa formation, la queue du Dragon ,

partie de la petite Ourse, Cassiope, Andromde et les Poissons, et une demi-

heure aprs, la Girafe, Perse, le Triangle, le Blier et la Baleine. Cette

colonne lumineuse, son origine ,
avait une largeur d'environ 4 degrs, et

la partie oppose, vers le sud, elle a vari de 6 jusqu' 10 degrs.
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Ce que j'ai remarqu de singulier dans les apparences de cette colonne,

c'est qu'elle prsentait la plus grande intensit lumineuse environ ao de-

grs d'lvation du ct du nord et son extrmit mridionale en proxi-

mit de l'horizon. Outre cela, j'ai
observ dans la partie qui occupait le

milieu de sa longueur, des interruptions en forme de petites bandes obscures

parallles entre elles, diriges de l'est l'ouest, qui se succdaient de

trs-courts intervalles, en conservant presque toujours les mmes dimensions.

Les toiles qui taient enveloppes par la colonne taient ples et moins

scintillantes que les autres situes dans leur voisinage, et
j'ai remarqu

que les premires brillaient toutes d'une lumire orange, y compris les

toiles
/3, 7 d'Andromde, a du Blier et

j3
de la Baleine, dont la couleur

ordinairement est rougetre.
Outre les apparences ci-dessus signales, 6h a5m

,
on vit tout coup

vers le midi, entre la constellation de la Baleine et les plantes Mars et

Jupiter, des taches blanches et globuleuses, qui aprs une immobilit de

quelques minutes, se dirigrent avec un mouvement trs-sensible vers le

sud-est, et s'effacrent presque simultanment avant d'atteindre l'horizon.

Une autre tache blanche qui avait la forme d'une comte, et qui parut

presque au mme instant que les prcdentes, dans le voisinage de l'toile y de

Pgase, se porta avec une vitesse considrable vers le sud, et s'vanouit entre-

les deux toiles |3, vj de la Baleine. Ces apparences ne durrent, en totalit,

qu'un quart d'heure.

A6h
45
m

,
la colonne lumineuse commena s'affaiblir et perdre sa

forme rgulire ,
et cinq minutes aprs elle disparut entirement. Le seg-

ment lui-mme s'vanouit, et 6h 5om on ne voyait plus dans le ciel aucune

trace du phnomne.
Pendant cette aurore borale, je vis une seule toile filante vers l'ouest

,

et je ne pus obtenir que des faibles signes d'lectricit avec l'lectromtre

atmosphrique de Volta, place la partie plus leve de l'observatoire.

A 6 heures, la hauteur du baromtre ramene o degr tait = 27P1 1',8 ;
le

thermomtre , expos au nord
, marquait -f- 5*,4 Raumur, et l'hygromtre

cheveu 93 degrs. A 9 heures les valeurs taient = a8p o',o; + 3,6 et 96 de-

grs. L'anmoscope , pendant toute la journe, jusqu' minuit, a indiqu un

vent d'est. Quant l'tat du ciel
,

il demeura constamment serein pendant
toute la dure du phnomne, l'exception de l'horizon, qui dans toute son

tendue et la hauteur de 2 3 degrs, tait voil par une zone de vapeurs

gristres qui ne s effacrent que vers la naissance du jour suivant. Ces va-

8..
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peurs, il e faut pas les confondre avec celles qui composaient le segment,

car ces dernires taient fumeuses et colores en rouge.

J'ai dit que cette aurore borale a t accompagne et suivie par une

trs-forte perturbation magntique. En voici les valeurs, que j'ai
observes

dans la dclinaison, avec un appareil trs-sensible, qui donne les variations

jusqu' une seconde, en arc. Je dois signaler que l'tat moyen de l'instru-

ment, entre 5 et 1 1 heures du soir pendant cette saison
,
est environ i7i3'o"

ouest.

( Temps vrai civil. )

4
h ora s.
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velle comte dcouverte par M. Faye, soit cause d'un brouillard pais qui

rgne presque constamment depuis quinze jours dans le fond de notre valle,

soit cause du clair de lune. Les deux positions apparentes de la comte que

j'ai
observes sont :

Temps moyen Genve. Ascension droite. Dclinaison.

Dcembre. 3,4^35 5h i9
m
5i',02 + 4 54' 28",5

9 ,3i34 5.17. 1,89 -f-4. 5.49,1.

Enjoignant ces deux positions celle qui a t observe Paris le 24 no-

vembre, j'ai
calcul les lments paraboliques de l'orbite, pour lesquels

j'ai
trouv les valeurs suivantes :

Passage au prihlie, 1 843, septembre. . . 7,834 t. m. Genve.

Distance prihlie 2
, 3oo64

Longitude du prihlie ^5
'

I 7"> ) rapport l'quinoxe moyen

Longitude du nud 223. 0.42,0) du i
er
janvier 1 844-

Inclinaison 19. 47- 24 >

Mouvement direct.

Ces valeurs des lments ne peuvent tre regardes que comme des r-

sultats approximatifs, cause de la circonstance dfavorable que prsente la

petitesse du mouvement apparent de la comte
; ainsi, les erreurs que ces l-

ments donnent sur le lieu de la comte dans la seconde observation sont

de 1' 47%5 en longitude ,
et de -t- 3' 44" en latitude.

En admettant cependant, comme je crois qu'on peut le faire, que ces l-

ments ne s'cartent pas considrablement de la vrit, on peut conclure :

i. Que cette comte est nouvelle ;

a . Que son orbite est remarquable par la grandeur de la distance pri-

hlie, en sorte que la mme anne aura vu paratre deux comtes qui, sous

ce point de vue, occupent peu prs les deux extrmes;

3. Que la comte a d tre en opposition environ le iodec,65.

Je suis trs-impatient que le temps me permette de faire de nouvelles

observations, l'aide desquelles je puisse vrifier et corriger les lments que

j'ai
l'honneur de vous envoyer.

lments paraboliques de la mme comte, calculs par M. Vaiz.

Passage au prihlie, i843, septembre 10,977 t. m. de Marseille.

Distance prihlie . . . 1,7132

Longitude du prihlie 3o 8'

Longitude du nud ascendant 217.55
Inclinaison i5.ao

Mouvement direct.
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(On remarquera que ces lments diffrent assez sensiblement de ceux

de M. Plantamour. J'ajouterai que M. Faye n'a pas russi jusqu'ici repr-
senter convenablement les observations par une orbite parabolique. Ce jeune
astronome attend que l'tat du ciel lui ait permis d'obtenir une nouvelle po-
sition de l'astre qu'il a dcouvert, pour entreprendre la dtermination des

lments elliptiques. )

M. Dmidoff transmet le tableau des observations mtorologiques faites,

par ses soins, Nijn-Tagnilsk (Oural), pendant les mois de juillet, aot et

septembre i843.

M. Chaussenoi crit relativement des appareils de sret
qu'il a imagins

pour prvenir les explosions des chaudires vapeur, et dont il a
, depuis

plusieurs annes, entretenu l'Acadmie. 11 annonce que depuis l'poque de

ces premires communications, ses appareils ont t adopts par plu-
sieurs industriels qui emploient, comme moteurs, des machines vapeur,
et que l'exprience a compltement justifi les esprances qu'il en avait con-

ues. Il prie en consquence l'Acadmie de vouloir bien se faire faire un Rap-

port sur cette invention.

(Renvoi la Commission des Arts insalubres.)

M. Jobard annonce que le muse de l'industrie de Rruxelles possde de-

puis longtemps le modle d'une cluse qui se ferme et s'ouvre, comme celle

qu'a propose M. Fourneyron, par l'effort mme des eaux dont l'cluse est

destine rgler le cours. Il ajoute que plusieurs cluses de cette espce
existent en Hollande ;

il eu cite une en particulier qui a t construite par
le gnral Goblet, aujourd'hui ministre.

M. Arago remarque que ces faits taient connus de l'Acadmie, devant

laquelle ils ont t discuts l'occasion de la dernire lection pour la place
vacante dans la Section de Mcanique. M. Jobard parat ne pas bien

connatre les particularits qui distinguent l'cluse de M. Fourneyron de celle

que le gnral Goblet a fait construire.

M. Chevalley de Rivaz, mdecin de l'ambassade de Naples, adresse, rela-

tivement la dernire ruption de l'Etna, quelques dtails qui n'ajoutent

aucun fait important ceux qui avaient t dj connus par la voie des

journaux.

M. Itier, au moment de partir pour la Chine, crit dans le but de faire

remarquer que dj, en 1 84 1, il avait imprim qu'il serait possible d'excuter
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<les piles puissantes, avec du charbon et du zinc. M. Itier demande si le

travail de M. Bunsen est antrieur au sien.

M. Regnault fait remarquer que la proposition d'employer le charbon

comme lment de la pile est beaucoup plus ancienne : il pense qu'elle a t

faite pour la premire fois par M. Gheuvreusse, professeur de chimie

l'cole de l'artillerie et du gnie de Metz , auquel on doit des recherches

importantes sur les proprits physico-chimiques du charbon. On trouve,

en effet
,
dans son Mmoire insr dans le tome XXIX des Annales de Chimie

et de Physique, anne i825, page 44o, la phrase suivante :

Des applications dcoulent naturellement de ces observations :

i. C'est qu'il serait possible de composer des piles qui prsenteraient

de l'conomie et de la supriorit sur celles qui sont en usage, en rempla-
ant le cuivre par les charbons des hauts fourneaux, et par d'autres qui

auraient t exposs une temprature leve...

M. Miller propose l'emploi d'une nouvelle ligne trigonomtrique et an-

nonce l'envoi d'un Mmoire plus dvelopp sur ce sujet. On attendra le M-
moire annonc pour soumettre l'examen d'une Commission l'ide de

M. Miller.

M. Durand adresse une Note sur un appareil qu'il propose d'tablir clans

les observatoires pour marquer, chaque instant de lajourne et en l'absence

d'un observateur, la direction des vents.

M. Passot demande si les diverses communications qu'il a adresses

l'Acadmie relativement sa turbine, faisaient partie des pices admises au

concours pour le prix de mcanique de 1842, pices parmi lesquelles MM. les

Commissaires qui ont t chargs de les examiner, n'ont rien trouv qui

part mriter le prix.

Cette Lettre est renvoye l'examen de la Commission qui a fait le Rap-

port lu dans la sance du 26 dcembre 1 843.

M. Delpon crit relativement deux Notes qu'il
a adresses en novembre

dernier M. le Ministre de l'Intrieur
,
et qu'il croit avoir t renvoyes

l'examen de l'Acadmie. Ces Notes sont relatives la cause des explosions

des chaudires vapeur.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par

M. Fermont, par M. Jobert, de Lamballe, et par M. Margueritte.

L'Acadmie se forme en comit secret 5 heures A
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Tetractus natur, seu Systema quadrimembre omnium naturalium ; par le
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 JANVIER 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physiologie vgtale. Rplique la Noie que M. Payer a communi-

que l'Acadmie dans sa dernire sance ; par M. Dutrochet.

J'ai fait part l'Acadmie, dans sa sance du i3 novembre i843, de mes

observations qui prouvent que la lumire rouge n'est pas trangre au pouvoir

de dterminer l'inflexion des tiges vgtales, ainsi que l'avait annonc

M. Payer; j'ai expos ces faits avec toute la convenance que l'on doit appor-
ter dans les discussions scientifiques. Cependant il parat que cela a bless

vivement M. Payer qui, jeune encore, est loin d'avoir acquis cette philoso-

phie qui apprend voir sans colre, je dirai plus, avec satisfaction l'exposi-

tion de la vrit, mme lorsqu'elle contrarie nos opinions. J'avais cru lui

rendre un service en lui indiquant, par mes expriences, qu'il peut tre bon

de rechercher de nouveau si tous les rayons du spectre solaire ne seraient

pas propres produire l'inflexion des tiges vgtales, mais peut-tre avec

une puissance diffrente. J'ai indiqu les prcautions prendre ,
dans cette

recherche
, pour viter l'erreur. M. Payer me rpond en dirigeant d'abord

contre moi des attaques aussi vives qu'elles sont peu fondes, et qui sont

C. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, N 5.) lO
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trangres au sujet de la discussion. Quand il en vient cette dernire,
il dit quZ peut sefaire qu'un verre rouge, par exemple, laisse passer une

si petite quantit de lumire blanche qu'elle soit insensible pour notre

il que nos jeux ne sont pas tous galement sensibles pour apprcier
de petites quantits de lumire, et que c'est cette lumire blanche inaperue

qui seule, dans cette circonstance, produit l'inflexion des tiges vgtales. 11

semble ainsi vouloir insinuer que tel pouvait tre le verre rouge qui a servi

mes expriences; mais ce soupon ne peut subsister devant les expriences

plusieurs fois ritres qui m'ont prouv que mon verre rouge ne transmet-

tait que les seuls rayons rouges du spectre solaire. Si ce verre et transmis

del lumire blanche, les voies de transmission de cette lumire eussent

invitablement transmis des rayons colors du spectre autres que les rayons

rouges. Les rayons rouges du spectre transmis exclusivement par ce verre

rouge formaient une image parfaitement et nettement limite de toutes

parts, mme du ct o aurait d se trouver la continuation du spectre

dans l'tat normal. Ainsi il n'y a pas le plus lger doute lever sur le fait

de l'inflexion des tiges vgtales trs-grles sous l'influence de la lumire

rouge; mais ces tiges, lorsqu'elles sont plus grosses, ne s'inflchissent pas.

J'ai fait observer que cette diffrence provenait de ce que les tiges grles
avaient plus de flexibilit que les tiges plus grosses, en sorte que c'est cette

flexibilit seule que j'ai
attribu la facilit plus ou moins grande de l'inflexion

de ces tiges; il s'ensuit implicitement et ncessairement que toute autre

cause qui influera sur la flexibilit des tiges influera
, ipso facto, sur la faci-

lit de leur inflexion sous l'influence de la lumire
;
toutefois je n'ai point ex-

prim cette dernire vrit qui dcoulait de la premire. M. Payer en a con-

clu que je l'avais nie, puisqu'il dit qu'il croit, contrairement mon opinion,

que la nature de la plante, la solidit de son tissu
,
sa croissance plus ou moins

rapide, sont des conditions autres que le degr de grosseur qui influent sur

la facilit d'inflexion des tiges vers la lumire
; prenant ainsi la non-expres-

sion d'une vrit pour sa ngation de ma part, ngation qui serait une ab-

surdit.

Voici un autre exemple de la manire de raisonner de M. Payer. Je lui

avais reproch d'avoir dit qu'avant lui le phnomne de la tendance des ra-

cines fuir la lumire avait totalement chapp aux recherches des physio-

logistes, et je lui avais cit une observation moi, dj ancienne, sur le mme
phnomne. M. Payer rpond cela qu'il n'ignorait point mon observation

,

et que s'il l'a passe sous silence, c'est parce que lejait est connu depuis long-

temps et que l'explication que j'en donne est toute hypothtique et son
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avis peufonde. J'avoue ne pas comprendre comment ces raisons ont emp-
ch M. Payer de reconnatre que le fait de la tendance des racines fuir la

lumire avait t, au moins une fois, observ avant lui, qu'il n'avait pas

totalement chapp aux recherches des physiologistes. Eu prsence d'une

pareille logique, je dois m'abstenir de toute polmique avec M. Payer. Je ne

rpondrai donc point la majeure partie de sa Note; je me bornerai re-

pousser la plus vive de ses attaques, celle qu'il dirige contre ma thorie tou-

chant les causes de l'inflexion des caudex vgtaux sous l'influence de la

lumire.

Ds le dbut de sa Note, M. Payer me fait l'honneur de me dire que
mon nom est reste' longtemps attach l'un des plus curieux phnomnes
de la physiologie vgtale. C'est de l'influence del lumire sur les vgtaux
pour produire leur inflexion qu'il s'agit ici. Ceci est une manire de me dire

trs-explicitement que mon nom a cess d'tre attach ce phnomne, et

effectivement il expose immdiatement aprs comme quoi il a rfut ma
thorie par des expriences qui avaient pour but de prouver que ce n'tait

pas la transpiration plus grande ,
du ct que venait la lumire , qui produi-

sait la courbure de la tige vers elle , puisque cette inflexion avait galement
lieu dans Veau. M. Dutrochet les a-t-il rptes? ajoute-t-il; il n'en parle

en aucunejaon , mais il parat naturel de penser qu'il en a reconnu l'exac-

titude, puisqu'il abandonne aujourd'hui la thorie dont elles dmontraient le

peu de fondement , pour lui en substituer une autre.

Je commence par dclarer que je n'ai jamais eu l'ide d'abandonner

ma thorie pour lui en substituer une autre, et que rien de ce que j'ai
crit

ne peut faire supposer cette intention de ma part. Je ne sais sur quoi M. Payer
fonde cette assertion. Il me parat qu'il ne connat que trs-imparfaitement
ma thorie, qu'il prtend avoir rfute. Ce n'est pas seulement l'inflexion des

caudex vgtaux vers la lumire que je fais dpendre, et seulement en partie,

de l'excs de transpiration qui est provoque sur l'un de leurs cts par l'in-

fluence de la lumire, c'est aussi l'inflexion de ces mmes caudex dans le sens

oppos ou pour fuir la lumire. J'ai fait voir comment ces deux effets op-

poss rsultent de la mme cause lorsqu'elle agit sur des tissus vgtaux qui

offrent des dispositions organiques inverses. Enfin, dans ma thorie de l'in-

flexion des caudex vgtaux sous l'influence de la lumire, je fais intervenir

l'action du tissu fibreux qui, lorsqu'il est trs-jeune, possde une action d'in-

curvation sous l'influence de l'oxygnation que provoque chez lui l'action de

la lumire. J'ai dmontr cette action du jeune tissu fibreux dans mes exp-
riences sur le sommeil des plantes, sommeil dont ce tissu fibreux est l'agent.

10..



(66)
.l'ai pu, cette action tant dmontre, la faire intervenir, comme seconde

cause
,
dans l'explication du phnomne de l'inflexion des caudex vgtaux

sous 1 influence de la lumire.

J'aborde actuellement l'examen de la rfutation que M. Payer a pr-
tendu donner de ma thorie, et d'abord je rponds la question qu'il m'a-

dresse avec tant d'autorit
, savoir, sij'ai rpt ses expriences sur les vg-

taux plongs dans l'eau et qui s'inflchissent cependant vers la lumire. A
cette question je rponds qu'il y a vingt-deux ans

j'ai publi des expriences

qui prouvent que certains caudex vgtaux, plongs clans l'eau, se fl-

chissent vers la lumire. La priorit de ce genre d'expriences m'ap-

partient donc; je n'avais pas besoin de celles de M. Payer pour m'-
clairer sur cet objet. Or, je n'ai point conclu de ces faits, comme le

conclut ce jeune observateur, que l'immersion des vgtaux ft un ob-

stacle ce que leur transpiration continut d'exister et pt tre aug-
mente par l'influence de la lumire. Tous les physiologistes savent que la

transpiration des tres vivants est le rsultat d'une action expulsive ou d'une

exhalation, laquelle ne cesse point d'avoir lieu lorsque l'tre vivant, fait

pour vivre dans l'air, est plong dans l'eau. Cette exhalation ne cesse point
alors d'tre influence par les causes qui peuvent l'augmenter ou la dimi-

nuer. La lumire conserve donc son pouvoir d'augmenter l'exhalation aqueuse
chez les vgtaux malgr leur submersion

;
elle conserve donc, par cons-

quent, son pouvoir de produire leur inflexion. Ainsi la rfutation que M. Payer

prtend faire de ma thorie est fonde en entier sur une grave erreur physio-

logique : comment d'ailleurs a-t-il pu supposer que j'aurais t assez uveugle

pour ne pas voir que mes propres expriences auraient contredit ma thorie

s'il et t vrai que la transpiration des vgtaux n'existt pas lorsqu'ils sont

plongs dans l'eau? Croirait-il, par hasard, que les poissons et les autres ani-

maux qui vivent dans l'eau ne transpirent pas, comme il le croit pour les v-

gtaux submergs?

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
,
un buste en marbre de James

Watt, excut d'aprs le marbre original de Chantrey, et dont le fils de
l'illustre ingnieur fait hommage l'Acadmie.

L'Acadmie arrte que le nom du donateur sera grav sur le pidestal.
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RAPPORTS.

zoologie. Rapport sur une srie de Mmoires de M. Armand de

Quatrefages , relatifs l'organisation de divers animaux sans vertbres

des ctes de la Manche.

(Commissaires, MM. Dumril, Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire , Milne Edwards

rapporteur.)

Les zoologistes ,
dans leurs travaux de recherches, suivent deux voies

principales : les uns s'appliquent complter le grand catalogue des tres

anims, mettre en vidence les signes extrieurs l'aide desquels les es-

pces peuvent tre distingues entre elles, et grouper celles-ci de faon

en rendre l'tude plus facile et plus fructueuse; les autres, voulant pntrer
plus profondment les secrets de la nature

,
s'adonnent de prfrence aux

investigations anatomiques et physiologiques, cherchent voir comment la

vie, considre sous le double rapport de ses manifestations et de ses instru-

ments, se modifie chez les divers animaux, et dirigent leurs observations

vers les points qui semblent les plus propres jeter quelque lumire sur les

lois de l'organisation animale. Les travaux de l'cole descriptive sont d'une

utilit vidente; on peut mme dire qu'ils sont indispensables l'existence

de l'histoire naturelle
;
mais les rsultats qu'ils fournissent sont loin de consti-

tuer cette science tout entire
,
et peuvent, tre compars aux mots d'une

langue qui seraient soigneusement inscrits et dfinis dans un dictionnaire
,

sans avoir servi encore la construction d'aucun difice littraire. La zoolo-

gie cultive de la sorte est une tude aride qui exerce la mmoire plus que

l'esprit, et qui, dans mon opinion, ne devrait tre considre que comme
une sorte d'introduction des investigations plus leves. Mais il en est tout

autrement de cette science telle que la comprennent les zoologistes qui,

raison de la direction de leurs travaux, constituent ce que j'appellerai l'cole

physiologique; elle a alors pour objet essentiel la connaissance de la nature

intime des animaux, et elle attaque, par consquent, les questions les plus

leves de la vritable philosophie.

Dans l'tat actuel de la science
,

il est trois ordres de faits dont l'tude

me parat devoir contribuer le plus puissamment aux progrs de la zoologie

envisage au point de vue que je viens d'indiquer ,
et dont l'investigation me

semble par consquent devoir mriter surtout l'intrt et les encourage-
ments de l'Acadmie. Une de ces catgories comprend les phnomnes de

nutrition considre sous le rapport chimique; une autre embrasse l'histoire-
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du dveloppement, soit normal, soit tratologique des tres anims; el la

troisime appartient tout ce qui est relatif l'organisation des espces inf-

rieures, chez lesquelles on voit la machine animale se simplifier divers

degrs et offrir les combinaisons les plus varies. De ces trois branches d'-

tudes, la premire est presque entirement du domaine de la physiologie ex-

primentale aide de l'analyse chimique ; les deux dernires sont
,
au con-

traire, essentiellement anatomiques, et conduisent, par des routes diff-

rentes vers un mme but. Ces routes, quoique bien distinctes jusqu'ici, sont

mme en quelque sorte parallles, et les progrs que l'on fait dans l'une d'elles

sont ncessairement lis ceux qui sont effectus dans l'autre; car les modi-

fications embryologiques de l'individu concident dans certaines limites avec

les modifications zoologiques imprimes aux divers reprsentants du type

organique auquel cet individu appartient; et, par consquent, pour apprcier
toute la valeur des rsultats fournis par l'tude de l'un de ces ordres de faits,

il faut pouvoir les comparer rigoureusement ceux qui sont obtenus par l'exa-

men des faits de l'autre catgorie. L'tude des organismes infrieurs, de mme
que celle des organismes envoie de formation, est minemment propre
nous clairer sur la constitution fondamentale des tres anims, nous don-

ner des notions exactes sur les connexions que ces tres peuvent avoir entre

eux
,
et nous initier aux principes de la zoologie gnrale. Le perfectionne-

ment de nos mthodes de classification est aussi en grande partie subor-

donn aux progrs que l'on fera dans cette double voie
;
car ces classifica-

tions doivent tre en quelque sorte l'expression figure de l'ensemble de nos

connaissances relatives aux modifications imprimes par la nature la

constitution des animaux. Les formes zoologiques varies presqu' l'infini, et

dont le catalogue a acquis de nos jours des dimensions gigantesques, peuvent
tre compares aux formes cristallines secondaires, dont on ne comprend

l'importance et la loi que lorsqu'on remonte aux formes primitives qui les

ont engendres. Ce qui dans le rgne animal correspond la forme primitive

des cristaux
,
c'est le type essentiel ou plan fondamental de l'organisation,

type qui rgle le mode de coordination des divers matriaux de l'conomie ,

et dtermine les caractres des grandes divisions zoologiques. Or, pour d-
mler ce type primitif au milieu des modifications secondaires qui, chez les

animaux d'une structure complique, en masquent souvent les traits princi-

paux, et pour arriver ainsi la connaissance des affinits naturelles, on ne

peut en gnral mieux faire que de l'tudier, soit dans sa simplicit transi-

toire chez l'embryon ,
soit dans sa simplicit permanente chez les animaux

infrieurs.
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Au premier abord ,
ces considrations pourront paratre trangres au

sujet dont nous devons nous occuper dans ce Rapport; mais il m'a sembl

ncessaire de les prsenter, afin de motiver l'importance que j'attache aux

travaux de l'ordre de ceux qui ont t soumis au jugement de l'Acadmie

par M. de Quatrefages. En effet, les recherches de cet observateur ont pour

objet de petits tres qui ne prsentent aucune particularit de murs pro-

pre exciter la curiosit, et ne possdent que des facults des plus bornes,

qui n'offrent ni les couleurs brillantes ni les formes bizarres que les zoolo-

gistes descripteurs se plaisent d'ordinaire signaler, et qui ne doivent rem-

plir qu'un rle bien infime dans l'conomie gnrale de la nature. On pour-

rait donc se demander pourquoi M. de Quatrefages, et les autres naturalistes

engags dans la mme voie, tudient de pareils animaux jusque dans les

moindres dtails de leur organisation, et ne se bornent pas, comme on le

faisait jadis , en donner brivement le signalement extrieur
; pourquoi ,

dans cette cole
,
on attache tant d'importance la connaissance du mca-

nisme de la vie chez des tres en apparence si peu dignes d'intrt, et pour-

quoi on discute quelquefois longuement sur la place qu'il convient de leur

assigner dans la classification naturelle ? Mais, si l'on tient compte des obser-

vations qui prcdent, on comprendra facilement la raison de cette prdi-
lection, car l'on verra que c'est la condition d'adopter une marche pareille,

que l'on peut lgitimement esprer la solution d'un grand nombre des ques-
tions les plus fondamentales de la zoologie. D'ailleurs, si nous voulions mon-

trer, par les rsultats dj obtenus, ce que la science est en droit d'attendre

de travaux dirigs dans cet esprit, les exemples ne nous manqueraient pas ,

et
, pour rappeler une partie des services rendus de la sorte, il nous suffirait

de citer les noms de M. Savigny ,
en France

,
et de M. Ehrenberg, en Alle-

magne.

Lorsque , pour les animaux infrieurs
,
on se contentait d'une nomen-

clature raisonne, et que l'on ne demandait l'anatomie compare que des

notions superficielles sur la structure de ces tres, on pouvait se borner les

tudier dans les muses, et les dissquer loisir, aprs les avoir conservs

pendant longtemps dans quelque liqueur spiritueuse. Mais lorsqu'on a voulu

les connatre fond, on a vu qu'il tait en gnral indispensable de les ob-

server l'tat vivant, et comme la plupart de ces animaux habitent les eaux

de la mer, on a d aller les tudier sur place. C'est ainsi que quelques zoolo-

gistes ont t conduits s'occuper spcialement de la faune du littoral de la

France. M. de Quatrefages est de ce nombre
,

et il a dj communiqu
l'Acadmie les rsultats de ses travaux pendant trois campagnes. En i8/u, il
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est all s'tablir aux les Ghausay, rochers qui , grce aux progrs de l'indus-

trie, sont aujourd'hui moins dserts qu' l'poque dj un peu loigne o

M. Audouin et votre rapporteur y ont commenc une srie de recherches

analogues. L'anne suivante, M. de Quatrefages a consacr plusieurs mois

l'tude des animaux marins d'un autre point de la cte de Normandie dont

j'ai eu galement l'occasion d'entretenir jadis l'Acadmie, et pendant l't

dernier, il a t charg par le Musum d'une mission l'le Brhat. Je n'ai

pas parler ici des collections d'annlides et de mollusques que M. de Qua-

trefages a formes pendant cette dernire campagne et a dposes au Mu-
um

; je dirai seulement que, dans une des dernires runions des adminis-

trateurs de cet tablissement, ces collections ont t l'objet d'un rapport
trs-favorable de la part de M. Valenciennes qui, ainsi que tous les zoologistes
le savent, est un excellent juge en pareille matire. Les travaux dont l'Aca-

dmie nous a chargs de lui rendre compte portent sur des espces varies

appartenant aux trois grands types infrieurs du rgne animal : les annels,
les mollusques et les zoophytes ,

et ces recherches ont t pour la plupart

entreprises dans la vue de constater la manire dont ces types peuvent se d-

grader ou se mler sur les limites extrmes de leurs domaines respectifs.

Ainsi
,
dans un premier Mmoire qui a dj t l'objet d'un Rapport fa-

vorable, M. de Quatrefages a fait voir comment les caractres anatomiques
les plus saillants des Holothuries tendent s'affaiblir ou disparatre chez

les Synaptes ;
et dans un second Mmoire

,
il nous a fait connatre l'organi-

sation d'un polype qui tablit en quelque sorte le passage entre les Alcyoniens
et les Zoanthaires, et qui montre combien la forme extrieure de ces animaux

est quelquefois loin de traduire au dehors les particularits de leur structure

intrieure, car la forme gnrale de ce zoophyte est peu prs celle d'un

Actinien, et la disposition de ses parties intrieures rappelle tout fait ce qui

existe chez les Alcyons.

Un troisime travail, dont l'Acadmie nous avait galement chargs de

lui rendre compte, mais dont nous ne parlerons ici que trs-brivement,
M. de Quatrefages l'ayant dj fait imprimer (i), porte sur un zoophyte que
ce naturaliste a dcouvert, comme les deux prcdents, sur les ctes de la

Manche, et qu'il dsigne sous le nom d'leuthrie. Considr isolment, ce

petit tre offre dj des particularits de structure qui ne pourraient man-

quer d'intresser les zoologistes; mais lorsqu'on le compare aux Polypes,
d'une part, et aux Mdusaires, de l'autre, son tude acquiert une importance

(i) Voyez Annales des Sciences naturelles , a* srie, Zoo!., t. XVIII, p. 250.
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nouvelle, car il est , pour ainsi dire, un reprsentant de l'affinit qui existe

entre ces deux classes d'animaux l'tat de larve
, et qui s'efface par les pro-

grs de l'ge. Les belles observations de MM. Sars, Lwen, Sieboldt, Dujardin
et van Beneden nous ont appris que, d'une part, les Mduses, avant d'arri-

ver l'tat parfait, passent par un tat comparable celui qui est perma-
nent chez les Polypes hydraires, et que, d'une autre part, ces derniers, su-

bissant dans les premire temps de leur vie des mtamorphoses non moins

considrables
,
ressemblent des Mduses avant que de devenir des Polypes

Mais, jusqu'ici, cette double affinit entre ces zoophytes nageurs et ces zoo-

phytes sdentaires ne semblait exister que chez les larves, et Ion ne con-

naissait pas d'espces intermdiaires tablissant le passage entre ces deux

types secondaires. Or, l'Eleuthrie comble cette lacune dans le rseau zoo-

logique, et pourrait presque aussi bien prendre place dans l'une ou dans l'au-

tre de ces deux classes. M. de Quatrefages la considre comme tant un re-

prsentant perfectionn du type des Hydraires, et fonde son opinion sur la

disposition gnrale de l'conomie de ce petit tre et sur la simplicit de sa

structure intrieure, tandis que votre Bapporteur croit y voir plutt une M-
dusaire dont les formes permanentes seraient, quelques gards, embryon-
naires. Du reste, si je fais mention de cette dissidence d'opinion ,

ce n'est

point parce que j'attache beaucoup d'importance la place que l'on assi-

gnera l'Eleuthrie, mais pour montrer par ces incertitudes mmes combien

doivent tre intimes les liens que ce zoophyte tablit entre les deux types

secondaires aux caractres desquels il participe.

Un quatrime Mmoire du mme auteur est destin nous faire con-

natre des polypes qui se trouvent souvent sur les coquilles de buccins habi-

ts par des Pagures ,
et qui ,

au premier abord
,
ne semblent y constituer que

des crotes rugueuses et informes. Baster, et quelques autres naturalistes,

paraissent avoir remarqu ces corps, mais on les a toujours confondus avec

le Hydra squamata de Muller, et jusqu'ici on n'en avait tudi ni la struc-

ture ni le mode de reproduction. M. de Quatrefages en a fait l'objet d'une

tude attentive et a constat ainsi plusieurs faits nouveaux dont l'intrt est

considrable pour la zoologie gnrale. Ces polypes, que notre auteur d-

signe sous le nom de Synhydres parasites, vivent, fixs par leur base, sur un

tissu commun tendu en forme de lame et soutenu intrieurement par un r-

seau corn, analogue au polypier des Gorgones, mais d'une structure plus

simple, et comparable celle del charpente solide des ponges. Chacun

d'eux est creus d'une grande cavit digestive analogue celle des Hydres
et ne dbouchant pas infrieurement dans un canal commun

,
comme chez

C. K., i84'), I er Semestre . (T. XVIII, N<> 3.) 1 l



les Sertulaires. On pouvait donc supposer que les polypes ,
rassembls de la

sorte en colonies
,

taient simplement agrgs par suite de la rencontre et de

la soudure de la portion largie de leur base, et qu'ils taient tout fait in-

dpendants les uns des autres quant l'exercice de leurs fonctions; mais

M. de Quatrefages a constat qu'il n'en est pas ainsi
,
et que tous les individus

vivant en socit sont unis entre eux par un systme de canaux capillaires

log dans la profondeur du tissu basilaire commun et tablissant des commu-

nications faciles entre leurs estomacs respectifs. Cette disposition, qui per-

met tous les polypes d'une mme colonie de profiter des matires alimen-

taires digres par l'un d'entre eux, et qui rend leur nutrition commune ,
est

tout fait semblable celle que j'avais observe chez les Alcyons ,
le Corail

,

les Gorgones, les Cornulaires, et quelques autres polypes de l'ordre des Al-

cyoniens ,
mais elle n'avait pas encore t signale dans l'ordre des Hydraires,

et cette dcouverte de M. de Quatrefages nous fournit un nouvel exemple de

la tendance qu'a la nature modifier, par des procds analogues, les diverses

sries zoologiques appartenant un mme type essentiel. Ici ce fait offre en-

core un intrt particulier dpendant de la structure singulire d'un certain

nombre de polypes runis de la sorte en touffes. Effectivement, M. de Qua-

trefages a constat que, parmi les individus dont se compose ces singulires

agrgations, les uns sont conforms de la manire ordinaire chez les Hy-

draires, et sont pourvus d'une bouche entoure de tentacules filiformes, de

faon qu'il leur est facile de pourvoir directement leur alimentation
,
tandis

que les autres ne possdent ni bouche ni tentacules, et, par consquent, ne

peuvent puiser au dehors les matires alibiles ncessaires l'entretien de

leur vie; on ne comprendrait donc pas leur existence s'ils taient isols;

mais les polypes tentacules filiformes en sont pour ainsi dire les pour-

voyeurs; ils sont chargs de manger et de digrer pour toute la communaut,
et, l'aide du systme de canaux dont il vient d'tre question ,

ils distribuent

aux individus astomes la nourriture dont ceux-ci ont besoin. Mais ces der-

niers, qui vivent en parasites ,
n'en remplissent pas moins un rle important

dans l'conomie de ces singulires socits, car ils sont chargs d'une partie

considrable du travail reproducteur, et paraissent tre spcialement desti-

ns assurer l'tablissement de colonies nouvelles.

En effet, M. de Quatrefages a vu ses Synhydres se multiplier par trois

procds bien distincts. Tantt le jeune individu provient d'un bourgeon

qui se forme la surface du tissu basilaire commun et qui se dveloppe
peu prs de la mme manire que les bourgeons reproducteurs des Hydres
et des Sertulaires; tantt des ufs, comparables ceux des Spongilles, nais-
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sent dans l'paisseur de ce mme tissu commun
,
et d'autres fois on rencontre

sur la portion libre des polypes des corps reproducteurs qui ne peuvent tre

assimils ni des bourgeons, ni des ovules, car ils se constituent par exten-

sion de tissu comme les premiers, et, de mme que les seconds, ils se spa-
rent compltement de l'individu souche avant que de s'tre dvelopps en

individus nouveaux. Les bourgeons reproducteurs servent augmenter la

population de la colonie au milieu de laquelle elles se forment; les ufs

restent probablement enfouis dans le tissu basilaire aprs que l'hiver a

amen la destruction des polypes dont celui-ci tait couvert, et servent

en produire d'autres au printemps suivant; enfin, les bulbiles, devenus

libres, sont facilement entrans au loin par les courants, et venant ensuite

se fixer dans quelque lieu propice leur existence, s'y dveloppent, s'y

multiplient leur tour par bourgeons et y fondent une colonie nouvelle
,
de

lamme manire que nous avons vu les Ascidies composes propager au loin

leurs socits sdentaires l'aide de leurs larves mobiles. Or les bulbiles sont

produits exclusivement par les polypes astomes, autour du sommet desquels
on les trouve groups, et les polypes pourvus d'une bouche ne paraissent par-

ticiper en rien au travail de la gnration. Les premiers sont donc des indi-

vidus reproducteurs comme leurs voisins sont des individus nourriciers, et les

particularits de leur structure semblent tre une consquence de ces rles

diffrents. Chez les polypes reproducteurs ,
les tentacules ne sont reprsents

que par des tubercules, et l'appareil digestif ressemble celui d'un polype
ordinaire dont le dveloppement n'est pas achev et dont la cavit stomacale

ne communique pas encore au dehors; ces individus qui, sous le rapport de

la puissance gnratrice, sont bien suprieurs aux autres, semblent donc

avoir t frapps d'un arrt de dveloppement en ce qui concerne les fonc-

tions de nutrition ou de relation
,
et leur existence tant assure par leurs

associs, toute l'nergie de leur organisme semble se concentrer dans les

instruments de reproduction. Rien ne peut faire penser que les individus

nourriciers soient des mles
,
et les astomes des femelles, et la division du tra-

vail fonctionnel entre ces divers membres d'une mme communaut parat

correspondre aux deux grandes classes de phnomnes physiologiques : les

actes ncessaires la vie de l'individu et les actes destins assurer l'existence

de l'espce.

La propagation par bulbiles que M. Quatrefages a dcouverte chez les

Synhydres est une forme du travail reproducteur dont il n'y avait pas encore

d'exemple bien constat dans le rgne animal
,
et par consquent ses recher-

ches ce sujet intressent la physiologie gnrale aussi bien que l'histoire

il.
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particulire des Polypes. Il a tudi le phnomne avec beaucoup de soin,

et il en a reprsent les principales phases laide d'excellents dessins.

Une autre srie de travaux soumis au jugement de l'Acadmie par

M. de Quatrefages est relative des mollusques qui appartiennent la classe

des Gastropodes,. et qui, pour la plupart, ont t confondus jusqu'ici avec

les Doris sous le nom commun de Nudibranches, mais qui en diffrent beau-

coup par leur structure intrieure, et qui s'loignent mme de tous les mol-

lusques ordinaires par la dgradation de leur organisation. Sous le rapport

de la forme gnrale du corps, de la disposition du cerveau et de la confor-

mation des organes gnrateurs, ces animaux ressemblent beaucoup aux

autres Gastropodes, mais ils s'cartent considrablement du type normal

de ce groupe par la manire dont s'exercent les fonctions de la circulation ,

de la respiration et de la digestion. Une des grandes diffrences physiolo-

giques qui se remarquent entre les mollusques ordinaires et les animaux arti-

culs dpend de la nature de l'appareil circulatoire, qui, chez ces derniers,

est constamment rduit un tat d imperfection plus ou moins grand,

tandis que, chez les premiers, il est toujours bien complet et acquiert un

dveloppement trs-considrable. En effet
,
chez les mollusques ordinaires

,

cet appareil se compose de deux systmes de tuyaux membraneux runis ,

par l'intermdiaire du cur, une de leurs extrmits, et communiquant
entre eux au moyen du rseau capillaire par l'extrmit oppose. Chez les

animaux articuls, au contraire, un de ces systmes manque toujours, et se

trouve suppl par les lacunes existant entre les divers organes; la circula-

tion est au plus seini-vasculaire
,
et souvent elle est mme entirement vague

et interstitiaire. Mais ces particularits physiologiques ne constituent pas un

des caractres essentiels de l'un ou de l'autre type; car j'ai constat, il y

a quelques annes, que, chez les Ascidies composes et plusieurs autre.1

Molluscodes
,

la constitution de l'appareil circulatoire se rapproche de c<

que l'on connaissait chez les animaux articuls
,
le systme vasculaire propre

ment dit n'existant que dans la partie thoracique du corps, et tant rem-

plac par des mats ou lacunes dans toute la portion abdominale de l'co-

nomie; et chez les Bryozoaires, qui, dans mon opinion, sont les reprsentants

infrieurs du mme type zoologique ,
il n'y a plus de vaisseaux sanguins, et le

liquide nourricier se trouve rpandu dans les grandes cavits du corps. Jusqu'ici

cependant on ne connaissait aucun mollusque proprement dit chez lequel la

circulation ne ft pas compltement vasculaire
,
et l'on tait loin de s'attendre

voir ce caractre physiologique s'effacer dans l'un des groupes les plus

levs de cette division naturelle. Mais, en tudiant les olidiens et plusieurs
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autres gastropodes d'une forme analogue, M. de Quatrefages a constat ce

genre de dgradation port des degrs varis. Ainsi, dans son genre oli-

dine, il existe un cur et des artres bien constitus, mais pas de veines

proprement dites, et le sang ne revient des diverses parties du corps que

par l'intermdiaire d'un systme de lacunes irrgulires , disposition tout

fait analogue celle dont les Crustacs nous avaient dj fourni un exemple.

Enfin, dans d'autres espces, que M. de Quatrefages a dcouvertes sur les

ctes de la Bretagne, le cur et les artres disparaissent leur tour; de sorte

que la circulation devient des plus incompltes et ressemble celle qu'on

aperoit chez les Bryozoaires.

Ces modifications de l'appareil circulatoire entranent pour ainsi dire

leur suite une dgradation correspondante dans la structure des organes de

la respiration. Chez les Mollusques ordinaires
,
les rapports entre l'air et le

fluide nourricier s'tablissent par l'intermdiaire d'un rseau de vaisseaux

capillaires trs-dvelopp et dispos de manire constituer des branchies

ou des poches pulmonaires. Dans les Gastropodes dont M. de Quatrefages a

fait connatre la structure
,

il n'existe rien de semblable : tantt la respiration

est simplement cutane et parat s'exercer par tous les points de la surface

du corps; tantt, au contraire, elle parat tre plus ou moins compltement
localise et devenir l'apanage d'appendices particuliers qui recouvrent le dos

de l'animal; mais lors mme que cette concentration du travail respira-

toire est porte son plus haut degr, il n'existe aucun rseau vasculaire sem-

blable celui dont les branchies ordinaires sont composes, et la nature

supple l'absence de ces vaisseaux en introduisant dans l'conomie une

combinaison organique que jusqu'en ces derniers temps l'on croyait appar-
tenir exclusivement aux Mduses et divers Helminthes. En effet, la cavit

digestive donne alors naissance un systme de canaux dont les rameaux

pntrent dans les appendices branchiformes du dos de l'animal, et y portent
directement les matires nutritives qui , aprs y avoir subi l'influence de l'air,

doivent se distribuer dans les diverses parties du corps et y servir l'entre-

tien de la vie. Ce systme vasculo-gastrique ,
dont j'avais dj signal l'exis-

tence dans un Eolidien des ctes de Nice
(i),

a t tudi d'une manire trs-

approfondie par M. de Quatrefages ; il parat atteindre son plus haut degr
de dveloppement chez les Gastropodes que cet observateur habile a dsigns
sous le nom d'olidine; mais chez d'autres mollusques construits d'ailleurs

sur le mme plan gnral, cet appareil se dgrade son tour et quelques-unes

(i) Voyez Annales des Sciences naturelles , 2e srie ,
Zool. , t. XVIII , p. 33o.
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des formes qu'il affecte ainsi rappellent tout fait la disposition de la cavit

digestive chez certaines Sangsues et chez diverses Planaries. Dans les genres

Pavois et Ghalide, par exemple, M. de Quatrefages n'a plus trouv d'appen-
dices rameux en communication avec la cavit digestive , mais seulement

deux grandes poches dans l'intrieur desquelles les matires alimentaires

pntrent et sjournent pendant quelque temps.

Le systme nerveux de ces animaux est aussi moins parfait que dans les

Gastropodes ordinaires ;
la portion cphalique de cet appareil n'offre rien d'a-

normal; mais les ganglions postsophagiens ou ventraux, ainsi que la bande-

lette ou commissure transversale qui d'ordinaire unit ces ganglions entre eux

et complte en arrire le collier sophagien, manquent souvent. Enfin, ces

mollusques sont galement dpourvus de ganglions labiaux, et par consquent
la disposition gnrale du systme participe aux caractres du mme appareil
chez les Gastropodes ordinau-es et chez les Tuniciens.

Des particularits d'organisation de cette importance doivent nces-

sairement tre reprsentes dans nos mthodes naturelles; aussi M. de Quatre-

fages a-t-il t conduit, par les recherches anatomiques dont nous venons de

rendre compte, proposer l'tablissement d'un ordre nouveau dans la classe

des Gastropodes. Ce groupe, que notre auteur dsigne sous le nom de Phl-
bentres, pour rappeler l'un des traits les plus saillants du type ordinique ,

a beaucoup d'analogie avec la division des Polybrancb.es prcdemment ta-

blie par M. de Blainville (i), mais en est diffrent sous plusieurs rapports et

se compose dj de plusieurs familles, distinctes. Le genre Acton, que l'on

avait jusqu'ici
confondu avec les Aphysiens, doit y prendre place, et, suivant

toute probabilit,
il faudra galement y faire entrer les Glaucus, les Placo-

branches et tous les autres gastropodes qui sont dpourvus de poumons et de

branches vasculaires. Enfin, certaines Planaires viendront peut-tres'y rattacher.

>. Les recherches de M. de Quatrefages sur les Gastropodes phlbentrs
conduisent, comme on le voit, des rsultats trs-importants pour l'histoire

des mollusques; et parmi les travaux dont cette branche de la zoologie s'est

enrichie depuis quelques annes, il n'en est peut-tre aucun qui renferme un

nombre plus considrable de faits nouveaux et curieux. Elles font la matire

de deux Mmoires, dont le premier a t lu l'Acadmie le 22 mai dernier,

et dont le second a t communiqu par extrait dans notre dernire sance.

Dans une troisime srie de recherches, M. de Quatrefages s'est propos
d'tudier plus compltement qu'on ne l'avait fait

jusqu'ici, l'organisation des

(1) Voyez Dictionnaire des Sciences naturelles, t. XXXII, p. 275, et Manuel de Mala-

cologie.



(77)

Annlides, et d'examiner comment le type dominateur de ce groupe naturel

se modifie et se dgrade, soit chez les espces infrieures de la classe, soit chez

d'autres Vers que la plupart des zoologistes rangent parmi les Helminthes.

Dans cette vue, il a fait d'abord l'anatomie complte d?une annlide errante,

l'Eunice sanguine, et cette monographie, qui nous a paru excute avec une

grande prcision, renferme plusieurs observations entirement nouvelles;

aussi aurais-je demand la permission d'en entretenir l'Acadmie plus lon-

guement, si le nombre de Mmoires dont il me reste encore rendre compte
ne m'imposait l'obligation d'tre bref.

En effet, les recherches de M. de Quatrefages sur les autres Annlides

chtopodes ont t trs-varies, et conduisent plusieurs rsultats que nous

pouvons passer sous silence. Ainsi, en tudiant d'une manire comparative le

systme nerveux des Eunices, des Nrides, des Phyllodocs ,
des Glycres et

de quelques genres nouveaux, ce naturaliste a vu que, dans cette classe d'ani-

maux, l'appareil ganglionnaire est souvent beaucoup plus compliqu qu'on

ne le pensait, et prsente des modifications spcifiques analogues celles que
M. Serres avait remarques chez les insectes, et que M. Audouin et moi avions

dcrites chez les crustacs.

Le systme vasculaire prsente, comme on le sait
,
un dveloppement

trs-considrable chez toutes les Annlides tudies jusqu'ici par les anato-

mistes. Mais chez quelques-uns de ces Vers, cet appareil se dgrade, comme
chez les mollusques et les animaux articuls; car M. de Quatrefages a con-

stat que chez certains Tubicoles la circulation cesse d'tre vasculaire et s'ef-

fectue l'aide des lacunes situes entre les divers organes. Ainsi, dans une

espce d'Amphicora trs-voisine de celle dcouverte par M. Ehrenberg, le

sang, facile reconnatre par sa couleur verte, n'est pas renferm dans des

vaisseaux sanguins, mais se meut dans l'espace compris entre la couche mus-

culaire sous-cutane et l'espce de msentre dont le tube alimentaire est en-

velopp. Enfin, dans un genre nouveau dannlides errantes qui est trs-voisin

des Syllis, et qui a t dsign par M. de Quatrefages sous le nom de Doye-

ria, il existe une combinaison organique intermdiaire entre cet tat de d-

gradation extrme et l'tat normal de l'appareil circulatoire dans cette classe

d'animaux
,
car cet appareil existe en vestiges ,

mais se trouve rduit un

simple vaisseau dorsal.

Le genre Aphlbine de M. de Quatrefages offre un autre exemple de

dgradation organique dont la connaissance est galement importante. La

forme gnrale des Aphlbines ne diffre pas de celle des Trbelles; mais

ces animaux sont dpourvus de branchies et manquent aussi de vaisseaux

sanguins. Le liquide nourricier, rpandu dans un systme de lacunes, est ici
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incolore; mais la transparence hyaline du corps est si parfaite, que M. de

Quatrefages a pu y apercevoir le courant circulatoire, et dcouvrir mme
la cause de ce mouvement. Chez les annlides ordinaires, le mcanisme de la

circulation est analogue celui de cette fonction chez les animaux sup-
rieurs; car le mouvement du sang est toujours dtermin par la dilatation et

la contraction alternatives d'une portion du systme de canaux dans lequel
ce liquide est renferm, et par consquent, c'est toujours par le jeu d'une

sorte de pompe foulante que l'impulsion est donne. Mais dans l'Aphlbine
il n'existe rien de semblable : le sang ,

au lieu d'tre comprim par les con-

tractions d une cavit analogue au cur, est mis en mouvement par un sys-
tme de palettes microscopiques qui le frappent coups redoubls, et qui
sont constitus par des cils vibratiles runis en charpes sur les parois de la

cavit viscrale, en arrire de la base de chaque pied. Ce mcanisme est ana-

logue celui que j'avais observ chez les Bros (i), et peut tre cit comme
un nouvel exemple de la tendance de la nature introduire des termes cor-

respondants dans les sries de modifications qu'elle imprime aux divers types
dominateurs du rgne animal.

Chez les Annlides
,
cette disposition particulire des organes d'impul-

sion dans l'appareil circulatoire est galemeut intressante connatre sous

un autre rapport. Depuis longtemps j'avais t frapp de l'affinit qui semble

exister entre les Annlides et les Rotateurs, dont la structure intrieure nous

a t dvoile par les beaux travaux de M. Ehrenberg, et j'avais propos de

rangerces deux classes, ainsi que les Helminthes
,
dans une division parti-

culire de l'embranchement des animaux annels
(a). Or, les faits constats

par M. de Quatrefages tablissent de nouveaux liens entre ces animaux
,

et

viennent par consquent l'appui de l'opinion que je viens de rappeler. Mais

l'hiatus qui semblait exister entre les deux premires classes du sous-em-

branchement des Vers est rempli d'une manire bien plus directe par une

autre dcouverte de M. de Quatrefages. Effectivement, ce zoologiste a

trouv sur les ctes de la Bretagne une annlide qui, par sa conformation

gnrale, ressemble beaucoup un jeune Syllis, mais qui porte de chaque
ct du corps une srie d'organes locomoteurs analogues aux disques vi-

bratiles des Rotifres, et disposs de manire simuler, jusqu' un certain

point, les roues d'un bateau vapeur. Chez ce singulier annlide, que M. de

Quatrefages a dsign sous le nom gnrique de Dujardinia, les pieds sont

garnis de soie comme chez les autres annlides errantes, mais ces appendices

(i) Voyez Annales des Sciences naturelles , 2e
srie, Zool., t. XVI, p. 207.

(2) Encyclopdie du XIXe
sicle, t. XXV, art. Vers (i838j.
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ne sont que des armes dfensives et restent immobiles comme des chevaux

de frise: quelquefois l'animal se dplace en agitant violemment sa queue la

manire d'une longue rame; mais, en gnral ,
il nage lentement laide des

palettes latrales dont il vient d'tre question. Ces cils
, disposs en couronnes

sur les bords de cupules supportes leur tour par des mamelons placs sur

les cts du corps entre les pieds, fonctionnent la manire des cercles ci-,

liaires des Rotifres et produisent, comme ceux-ci, l'image d'une roue qu
tourne. Il est aussi noter que le Dujardiniase rapproche des Rotateurs par
la forme de son tube digestif et le volume considrable de ses ufs.

Le travail de M. de Quatrefages sur la structure des Tbalassmes et des

Nmertes offre aussi le double intrt que nous venons d'indiquer en parlant
des recherches de ce naturaliste sur les Aphlbines et le Dujardinia; car, en

mme temps qu'il
nous fait connatre d'une manire trs-complte l'organisa-

tion de ces animaux, il fournit des matriaux prcieux pour l'apprciation

des affinits naturelles par lesquelles les Annlides se lient aux Planaries et

aux Helminthes. Ainsi, M. de Quatrefages fait voir que les Nmertes se rap-

prochent des annlides par la disposition gnrale de leur systme vasculaire
,

qui ressemble beaucoup celui des Sangsues, par la structure de leur appa-
reil buccal et par plusieurs autres points d'organisation intrieure, tandis que
leur appareil reproducteur est analogue celui de plusieurs Helminthes, que
leur systme nerveux ne peut tre compar qu' celui des Lingules, et que leur

tube digestif, au lieu de s'tendre dans toute la longueur du corps et de s'ou-

vrir en arrire par un orifice anal
,
comme dans tous les animaux annels

chez lesquels le type dominateur de l'embranchement est bien marqu, se

termine en cul-de-sac vers le tiers antrieur du corps et ne communique au

dehors que parla bouche, del mme manire que chez quelques Helminthes

infrieurs et chez la plupart des Zoophytes.
On voit donc que chez ces divers animaux

, non-seulement l'organisation

se simplifie, mais aussi que les caractres les plus saillants du grand type

zoologique auquel ils appartiennent tendent disparatre tour tour et se

mler des particularits de structure empruntes, pour ainsi dire, des

types trangers. La connaissance de ces anomalies zoologiques est de nature

jeter beaucoup de lumire sur les affinits existantes entre des types qui

d'ordinaire, paraissent tre essentiellement distincts, et elle est aussi utile

l'honneur de la science que nous cultivons, car elle fait voir comment les na-

turalistes les plus habiles ont pu tre conduits adopter des opinions trs-di-

vergentes sur la place qu'il convient d'assigner ces tres infrieurs dans la

classification mthodique du rgne animal.

C. R., i844, i r Semestre. (T. XVUI, N S.) 1 2
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On ne sait encore que peu de chose relativement la gnration des

annlides et des autres vers d'une structure analogue. Pallas assure que les

Aphrodites sont dioques, et cette opinion a acquis rcemment un nouveau

poids par les observations de M. Grube de Knigsberg; mais les zoologistes

n'taient pas encore fixs sur ce point particulier, et tous s'accordaient pen-
ser que la plupart des annlides sont hermaphrodites. M. de Quatrefages a

fait voir qu'il en est autrement
;
il a reconnu l'existence d'individus mles et

femelles bien distincts, non-seulement chez un grand nombre d'Annlides er-

rantes et tubicoles
,
mais aussi chez les Thalassmes et chez les Nmertes

, qui

tablissent le passage entre les Annlides ordinaires et les Helminthes. Il a ob-

serv galement quelques phnomnes curieux relativement au mode de

formation des spermatozodes chez les Nmertes, et, par ses remarques sur

le dveloppement de l'uf des Trbelles, il a tendu la classe des ann-
lides le fait important constat par Hrold, Rathke et quelques autres ovo-

logistes relativement aux rapports du vitellus avec la face dorsale du corps

chez l'embryon des insectes, des arachnides, des crustacs, etc.

Mais parmi les rsultats que M. de Quatrefages a obtenus de l'tude des

annlides, le plus singulier est celui relatif la propagation des Syllis.

Othon-Frdrick Muller, qui a recueilli un grand nombre d'observa-

tions sur la faune maritime du Danemark
,
a trouv une annlide de la fa-

mille des Nridiens qui paraissait tre en voie de se reproduire par bou-

ture
,
et qui tranait aprs elle un second individu auquel elle adhrait orga-

niquement. Muller ne poussa pas plus loin ses investigations ,
et se borna

figurer ce double ver et l'insrer dans son Catalogue descriptif sous le

nom de Nereis prolifra (i). M. de Quatrefages a rencontr sur les ctes de la

Bretagne un grand nombre de Syllis agrgs de la mme manire
,

et il a

constat que les deux individus se forment aux dpens d'un seul, dont le

corps s'trangle au milieu
,
et se divise aprs que les premiers anneaux du

tronon postrieur se sont modifis de faon constituer une tte. Ces deux

individus sont par consquent assez semblables entre eux extrieurement;

mais ils sont dous de facults bien diffrentes. Le premier continue se

nourrir de la manire ordinaire et excuter toutes les fonctions ncessaires

la conservation de la vie, et, suivant toute probabilit, ne tarde pas se

complter en reproduisant une queue semblable celle qu'il a perdue. Mais

le second individu form aux dpens de cette queue n'est destin qu' la

multiplication de l'espce; son canal alimentaire tend s'atrophier, et il

parat ne se nourrir pour ainsi dire que des matires prexistantes dans sou

(i) Zoologia danica, vol. II, p. i5, tab. LIT, f!g. 5, 9.
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corps; mais il renferme la totalit des organes gnrateurs que possdait

l'individu souche, et aprs sa sparation, il continue de vivre pendant assez

longtemps pour que ces organes, remplissant toutes leurs fonctions, produi-

sent, soit des ufs, soit des spermatozodes, et assurent de la sorte la per-

ptuit de l'espce.

En poursuivant ses recherches sur la structure des animaux infrieurs
,

M. de Quatrefages a eu l'occasion d'observer diverses espces dont les tgu-
ments sont d'une transparence parfaite ,

et il a profit de cette circonstance

pour tudier sur des individus vivants et non mutils, quelques phnomnes
physiologiques dont l'investigation prsente chez les grands animaux des

difficults trs-considrables. Ainsi, en examinant le mcanisme des mouve-

ments chez les polypes du genre Edwardsia, il est arriv en mme temps

que M. Bowmann la connaissance de divers faits importants pour la thorie

de la contraction musculaire. Il a vu
, par exemple, que les fibres d'un mme

muscle n'agissent pas toutes simultanment, et que celles qui se contractent,

entranant avec elles les fibres voisines restes en repos, dterminent dans

celles-ci les plissements en zigzag que l'on avait considrs comme tant la

cause efficiente du raccourcissement du muscle.

C'est aussi en tudiant, l'aide du microscope ,
de petites annlides

transparentes , que M. de Quatrefages est arriv dcouvrir un rapport cu-

rieux entre certains phnomnes de phosphorescence animale et l'influence

de l'agent qui dtermine la contraction musculaire, et qui, plusieurs gards,

semble avoir tant d'analogie avec l'lectricit. Il est probable que la lumire

plus ou moins vive que rpandent un grand nombre d'animaux infrieurs ne

dpend pas toujours de la mme cause; que tantt c'est un phnomne qui

accompagne la dcomposition des matires organiques, et que, d'autres fois
,

c'est le rsultat de la scrtion d'un liquide particulier ;
mais il est probable

que ,
dans un grand nombre de cas

,
la cause de la phosphorescence est en-

tirement physique ,
et se lie

,
comme la contraction musculaire, l'influence

nerveuse. Votre Commission n'a pas t en position de rpter les expriences
de M. de Quatrefages ce sujet ,

mais elle ne doute nullement de leur exac-

titude, et il est d'ailleurs quelques faits qui semblent corroborer les rsultats

prsents par ce zoologiste ,
et qui tendent y donner plus de gnralit.

Ainsi les Bros de la Mditerrane rpandent souvent une lumire trs-vive
,

et en les examinant attentivement
, j'avais dj remarqu que ce phnomne

a son sige dans les ctesjcilies dont le corps de ces zoophytes est garni ; or,

c'est prcisment l que se trouvent les organes du mouvement.

Tels sont les divers travaux sur l'ensemble desquels l'Acadmie nous avait

12..
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chargs de lui prsenter un Rapport. D'aprs le nombre, la varit et l'im-

portance des observations dont nous venons de rendre compte, on a pu voir

que nos ctes sont riches eu matriaux prcieux pour la science, et qu'en
tudiant d'une manire approfondie la structure des animaux en apparence

les plus insignifiants, il est possible d'arriver des rsultats d'un grand int-

rt. Nous devons fliciter M. de Quatrefages d'tre entr dans cette voie, et

surtout d'avoir pu y excuter, dans le court espace de trois annes, des tra-

vaux si considrables. Il s'est montr bon observateur et anatomiste habile;

les sujets de ses investigations ont t heureusement choisis
,

et les conclu-

sions qu'il en a tires font preuve d'un jugement droit et de connaissances

tendues. Ses travaux lui assurent dj un rang des plus levs parmi nos jeu-

nes naturalistes, et doivent lui valoir des encouragements de la part de tous

ceux qui s'intressent l'avenir de la Zoologie physiologique en France.

La Commission
,
dont je suis en ce moment l'organe, pense par cons-

quent que l'Acadmie doit M. de Quatrefages des tmoignages de satisfac-

tion; et, ce titre, nous proposerons d'accorder aux divers Mmoires dont

nous venons de rendre compte, la faveur la plus grande dont elle dispose,

c'est--dire les honneurs de l'impression dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Proposition additionnelle de la Commission. La Commission est

d'avis qu'il serait trs-important de faire, sur l'anatomie et la physiologie
des mollusques phlbentrs et des annlides propres la mer Mditerrane,
des recherches analogues celles dont nous venons d'indiquer les princi-

paux rsultats, et elle pense que si l'Acadmie voulait bien charger M. de

Quatrefages de ce travail, elle rendrait ainsi un vritable service la Zoolo-

gie. Elle a par consquent l'honneur de demander le renvoi de cette propo-
sition la Commission administrative.

L'Acadmie dcide que ce renvoi aura lieu.

Mcanique. Rapport sur une Note relative la flexion des pices

charges debout, prsente (i) par M. E. Lamarle, Ingnieur des Ponts et

Chausses, professeur l'Universit de Gand.

(Commissaires, MM. Poncelet, Liouville rapporteur.)

Dans cette Note de mathmatiques appliques, M. Lamarle s'est pro-

pos surtout d'tablir les deux principes suivants :

'.

(i) Le 20 juin 1842. Notre regrettable confrre , M. Coriolis, faisait d'abord partie de la

Commission.
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i. Les charges que les pices presses debout peuvent supporter, sans

altration permanente , sont indpendantes de leur longueur et simplement

proportionnelles leur section, tant que le rapport entre la longueur et la

plus petite dimension de 1 equarrissage n'atteint pas une certaine limite.

2. Au del de cette limite et pour tous les cas d'application, la charge
maximum peut atteindre, mais non dpasser, l'effort correspondant la

flexion initiale.

M. Lamarle montre d'ailleurs comment, les pices tant supposes pris-

matiques, il suffit de connatre le plus grand changement de longueur com-

patible avec la conservation de l'lasticit, pour dterminer numriquement
la limite dont il s'agit.

> Il fait remarquer, en outre, que les rsultats fournis par le calcul

s'accordent avec les faits gnralement observs et qu'ils impliquent la con-

squence rsume en ces termes par M. Duleau:

Une barre rectangulaire, presse debout, rsiste jusqu' ce que le poids

qui la comprime ait atteint la valeur Q = 7 -. Ce poids dtermine la

pice prendre une courbure sur la dimension la plus mince, et sur-le-

champ la pice se plie en deux.

Les dductions de l'auteur reposeut essentiellement sur l'analyse que

Lagrange a donne pour le problme de la flexion des pices charges de-

bout. Mais en s'imposant la condition de ne point dpasser l'effort capable

de produire une altration permanente, et en exprimant cette condition

l'aide de substitutions numriques ,
M. Lamarle a introduit dans la question

un lment dont on n'avait point encore tir parti pour la rsoudre au point

de vue pratique. L'introduction de cet lment fixe le degr de convergence
des sries auxquelles on arrive et permet de dduire de la solution gnrale
les rgles dont le constructeur a besoin.

On sait (et Lagrange l'a dmontr) que la flexion des pices presses de-

bout ne devient possible que lorsque la charge atteint une certaine valeur

minimum. Si les pices sont prismatiques, la charge correspondante la

flexion initiale crot en raison inverse du carr de leur longueur. Les con-

tractions qu'elle produit, indpendamment de toute flexion, sont donc d'au-

tant plus considrables par unit de hauteur, que les pices sont plus courtes
,

et l'on conoit que, pour un quarrissage donn, il existe toujours une lon-

gueur au-dessous de laquelle il y a dj altration d'lasticit, lorsmme que
la charge est trop faible pour dterminer un commencement de flexion.

De l le premier principe nonc par M. Lamarle.
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Considrons maintenant le cas de la Hexion et supposons le rapport de

la longueur la plus petite dimension de l'quarrissage assez grand pour que
la flexion puisse commencer sans qu'il y ait dj altration permanente. En

ce cas, la fatigue due au seul effet de la flexion crot proportionnellement

la flche, et M. Lamarle dmontre qu'il suffit d'une augmentation presque
insensible de l'effort correspondant la flexion initiale

, pour qu'il y ait aus-

sitt altration imminente de l'lasticit. De l le second principe de l'auteur,

non absolu, mais assez gnral cependant pour comprendre tous les cas qui

pourraient chapper au premier dans les circonstances ordinaires des appli-

cations pratiques.

Ces deux principes offrent dans leur ensemble une solution satisfaisante

de la question des pices charges debout.

>> Nous pensous donc que la Note de M. Lamarle mrite l'approbation de

l'Acadmie et qu'elle doit tre insre dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

thorie DES nombres. -* Rapport sur divers Mmoires de M. Houry,

gomtre en chef du cadastre, etc.

(Commissaires ,
MM. Liouville , Cauchy rapporteur. )

L'Acadmie nous a chargs, M. liouville et moi, de lui rendre compte de

divers Mmoires de M. Houry, qui tous ont pour objet ce qu'il appelle des

expriences sur les nombres. Dans ces divers Mmoires, l'auteur, aprs avoir

rsolu numriquement certains problmes d'arithmtique ou mme d'analyse

indtermine, se trouve conduit, par l'examen des solutions obtenues,

l'nonc de thormes qu'il prsente en consquence, sinon comme rigou-
reusement dmontrs, du moins comme constats par l'exprience entre

certaines limites. Plusieurs de ces thormes sont relatifs au nombre des

chiffres que renferme la priode d'une fraction ordinaire convertie en

fraction priodique dans un systme quelconque de numration. L'auteur

considre en particulier le cas o la fraction ordinaire a pour numrateur

l'unit, et pour dnominateur un nombre premier. On sait que, dans cette

hypothse, la dtermination du nombre des chiffres de la priode se rduit

la dtermination de l'indice correspondant la base du systme de nu-

mration et la recherche du quotient qu'on obtient quand on divise le

nombre entier immdiatement infrieur au nombre premier donn par le

plus grand commun diviseur de ce nombre entier et de l'indice. Cela pos,
il est clair que la dmonstration d'une grande partie des thormes noncs
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par M. Houry se dduira de la considration des racines primitives cor-

respondantes aux nombres premiers ,
et des indices relatifs ces racines.

On reconnatra ainsi, par exemple, que n tant un nombre premier, le

nombre des chiffres de la priode que renfermera le dveloppement de -

en fraction priodique sera, dans tout systme de numration, un diviseur /

de n i
;
et de plus ,

on trouvera autant de systmes de numration pro-

pres fournir chacun une priode compose de| l chiffres, qu'il y aura de

nombres entiers infrieurs l et premiers /. On en conclura aisment que,

parmi les valeurs de /correspondantes aux divers systmes de numration,
celles qui se reprsenteront un plus grand nombre de fois seront les va-

leurs n i et -
,

si est un nombre impair, et la seule valeur n r

dans le cas contraire; ce qui s'accorde encore avec une des observations

faites par M. Houry.
En rsum, les Commissaires proposent l'Acadmie de remercier

M. Houry de l'envoi des Mmoires soumis leur examen, ces Mmoires tant

propres fournir des documents qui peuvent tre utiles aux personnes dont

les travaux ont pour objet la thorie des nombres et la solution des pro-
blmes d'analyse indtermine.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS

hydraulique. aperu gnral dune thorie de la contraction des veines

d'eau lances par des orifices en minces parois planes ; par M. Raeyer,
colonel d'tat-major au service de S. M. le roi de Prusse. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

H y a plusieurs mois que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie des

Sciences, par la bienveillance dont m'honore M. de Humboldt, un Mmoire
sur la distribution des eaux.

L'intrt qu'un des membres de l'Acadmie, dont les recherches ont

tant contribu aux progrs de l'hydraulique, a daign marquer pour mon

travail, m'encourage soumettre cette illustre Socit un nouveau travail

relatif la thorie de la contraction des veines fluides.

En comparant les diverses expriences*concernant l'coulement de l'eau

par des ouvertures verticales et en minces parois planes, on est frapp de
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la grande variation qu'prouve le coefficient par lequel il convient de multi-

plier, dans chaque cas, la formule thorique de la dpense. En examinant

les faits plus svrement, on trouve deux sortes de variations distinctes, dont

l'une dpend uniquement de la grandeur de la charge, et l'autre del forme

de l'orifice. L'existence de la premire est un signe certain que la formule

employe ne satisfait point aux expriences. La seconde prouve que l'eau

mme du rservoir subit une loi de mouvement dont l'effet est modifi par la

forme de l'ouverture.

En rflchissant sur ces difficults, j'ai
t frapp d'une ide trs-simple

et qui semblait mriter un examen rigoureux. C'est cet examen qui est l'ob-

jet
de mon Mmoire. Pour prsenter les rsultats sous leur vrai jour, je don-

nerai ici, d'une manire concise, l'aperu du travail auquel je me suis livr.

J'admets hypothtiquement que les molcules d'eau, dans le bassin, se

meuvent, vers le centre de l'orifice
,
avec des vitesses qui sont en raison inverse

du carr des distances ce centre.

Il suit de l que les molcules quidistantes du centre de l'ouverture ont

une mme vitesse, et sont situes sur un hmisphre dcrit de ce centre, avec

un rayon gal ou plus grand que celui de l'orifice. Lorsque les molcules

sont ari'ives dans l'hmisphre dcrit avec le rayon de l'orifice mme, leur

vitesse se dcompose en deux autres, dont l'une est parallle l'axe de l'ori-

fice, et l'autre perpendiculaire cet axe. La premire donne la vitesse per-

pendiculaire au plan de l'orifice, l'autre reprsente la vitesse de la contraction.

Mais, pour dterminer, selon l'hypothse adopte, l'une et l'autre de ces vites-

ses
,
il faut chercher la distance moyenne des molcules du plan de l'orifice

dans les sections de l'hmisphre passant par son axe, c'est--dire la distance

moyenne des molcules sur la priphrie d'un demi-cercle de mme dia-

mtre. On arrive ainsi, pour les orifices circulaires, des rsultats conformes

ceux des expriences de Bossut, Poleni, Eytehvein, etc.

Par cette recherche, on a trouv, pour les orifices dont il
s'agit,

la varia-

tion de l'coulement qui dpend de la forme de l'orifice; il ne s'agit plus que
de chercher celle qui dpend de la charge, ou de dterminer la vraie vitesse

moyenne de l'coulement; ce qui se fait par les mthodes connues. On arrive

ainsi, pour dterminer le coefficient de contraction k, des orifices rectangu-

laires verticaux, la formule gnrale

A: = T.o,n4oVl9-

^TT [- 64(J+.r--l
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l est la base du rectangle ,
b sa hauteur, R le rapport de la circonfrence

_ (H' -/)vk.au diamtre; m est dtermin au moyen de l'quation m

dans laquelle H signifie la charge au-dessus du bord infrieur de l'orifice

rectangulaire; a est la hauteur d'une colonne d'eau qui fait quilibre la

diffrence des pressions de l'atmosphre sur la surface de l'eau dans le

rservoir et sur le centre de l'orifice. Cette valeur, prise dans le tableau sui-

vant, est gale om,ooao.
Pour faire voir la correspondance de la formule avec les observations ,

je la comparerai avec les belles expriences qui sont dues MM. Poncelet

et Lesbros, faites Metz en 1828. En calculant seulement les coefficients des

premires expriences, dans les six tableaux, du n IV jusqu'au n IX,

j'obtiens :

NUMEROS

des

tableaux.

IV.

V.

VI.

VII.

vin.

IX.

CHARGES

au-dessus du

bord infrieur

H.

CTS DE L'ORIFICE RECTANGULAIRE

I ,5720

i,6o54

i,7i5i

1 ,3g6o

1 ,4 102

1,4070

ct vertical

b.

0,20

o, 10

o,o5

o,o3

0,02

0,01

Ct lloi'i/.ont
.

I.

YALEl'RS DC COEFFICIENT k,

observes.

o
, 6026

0,61 I I

0,6175

0,6229

o
,
62 1 7

0,6204

calcules.

o,6o34

o,6i35

0,6180

0,6225

0,6234

0,6246

DIFFRENCES.

O,OO08

0,0024

o,ooo5

-f- 0,0004

0,0017

0,0042

Ces diffrences ne surpassent pas celles qu'offrent entre eux les rsultats

des expriences plusieurs fois rptes. On trouve les valeurs calcules de k

un peu trop grandes, parce qu'on a nglig toutes les autres petites correc-

tions, telles que le frottement aux bords de l'orifice, la temprature ,
la r-

sistance de l'air, etc.

Dans le Mmoire, j'ai employ une formule approximative qui ne

s'carte que trs-peu de la valeur exacte, et qu'on trouve en supposant que
les vitesses

,
dans les orifices rectangulaires, sont en raison des racines carres

des charges au-dessus de leur centre.

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 5.)
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Toutes ces formules supposent cependant que le niveau dans le rservoir

reste constant, ce qui n'a lieu, dans la pratique, que pour des charges qui sont

dix ou douze fois plus grandes que le rayon de l'orifice. Pour les petites

charges, il y a une dpression de niveau au-dessus de l'orifice
,
de laquelle il

faut tenir compte pour avoir des rsultats exacts. C'est pourquoi il faut

encore multiplier toutes les formules par un facteur dpendant de la dpres-

sion; par ce moyen, je trouve des quations qui sont en mme temps appli-

cables aux grandes et aux petites charges ,
comme aux dversoirs mmes.

Les diffrentes formes des veines d'eau se dterminent enfin au moyen
du thorme mentionn plus haut, que la force de la contraction est en raison

des rayons de l'orifice. De l il suit que la contraction dans les sections dia-

gonales d'un orifice carr est plus grande que dans les sections passant par le

milieu des cts parallles; et, comme la contraction peut tre regarde
comme une force agissant perpendiculairement sur l'axe de la veine, il en

rsulte que les particules d'eau, dans les plus grandes sections, s'approchent

de l'axe pendant que les particules, dans les plus petites sections, s'en cartent;

c'est ce qui explique les formes trouves par l'exprience.

Distrait par d'autres occupations, je ne puis, pour le moment, continuer

ce genre de recherches. J'espre cependant les reprendre une autre poque,

et leur vouer cette persvrante attention que mrite un objet intimement

li aux besoins des constructions hydrauliques.

ouganognie. De laformation des organes de la circulation et du sang
dans les animaux vertbrs ; par MM. Prvost et Lebert.

(Commissaires, MM. Dumril
, Dumas, Milne Edwards.)

Des observations exposes dans le courant de ce Mmoire rsultent les

faits suivants :

i. La vsicule germinative se voit de bonne heure dans l'ovule de la

grenouille; elle disparat aprs la fcondation.

2. Les lments qui constituent l'uf non fructifi se forment de la

manire suivante : l'ovule peu avanc contient des vsicules noyaux; l'en-

veloppe et le contenu cellulaire de ces vsicules se transforment en granules

et en petits globules qui forment des agglomrations ,
soit entre eux

,
soit

autour des noyaux dvelopps , qui, leur tour, se sont transforms en glo-
bules diaphanes. Ces agminations s'entourent, pour la plupart, de mem-
branes d'enveloppe, et ainsi se forment les globules vitellins. L'uf parvenu
sa maturit est donc compos de granules, de petits globules, d'agmina-
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tions groupes en partie autour de vsicules diaphanes, et de globules vitel-

lins contenant tous des lments qui entourent la vsicule germinative.
3. L'uf fructifi contient les lments suivants : a, des granules de

om,ooi2 om,oo25; b} des globules primitifs aplatis , d'une forme oblongue ,

de om,oo87 om,oi de longueur sur om,oo5 om,oo6a de largeur; c, des

grands globules de om,o5 om,o875 et au del, forms de granules et de

globules primitifs groups autour d'un noyau diaphane deom,025 om,o3;
ce sont les globules du vitellus, correspondant aux globules du jaune de l'uf
de l'oiseau. Ce qui augmente encore cette analogie ,

c'est qu'on rencontre

quelquefois une cavit centrale dans son intrieur, semblable celle remplie
de globules blancs qu'on trouve dans l'uf de l'oiseau. Un certain nombre de

ces globules n'ont point de membrane d'enveloppe, d, des globules granu-
leux de om,oi5 om,025; e, des globules de om,02 om,o3, contenant des

granules en mouvement molculaire dans leur intrieur, des petits globules
et un noyau diaphane de om,oia5 om,oi5. Ces globules, que nous appe-
lons organo-plastiques , constituent la base de la premire formation du

sang, de tous les tissus et de tous les organes.

4 La sparation des lments de l'uf en globules vitellins et en glo-

bules organo-plastiques est un des premiers effets de la fcondation.

5. La membrane d'enveloppe de l'embryon est forme sa partie interne

de globules organo-plastiques aplatis par suite de l'expansion de l'uf,

qui est la consquence du dveloppement. Ces globules renferment de trs-

bonne heure des grains pigmentaires.
6. L'embryon de la grenouille offre sur toute la surface du corps des

cils vibratiles qui ne sont pas des appendices de cellules pithliales. On les

observe encore chez des embryons d'un centimtre de longueur.

7. Le pigment se forme dans des globules organo-plastiques. Dans ia

chorode, dans laquelle il est d'un bleu noirtre, les globules gardent leur

forme peu prs rgulire; dans la peau, les globules qui renferment le pig-
ment prennent une forme irrgulire et aplatie avec des prolongements la-

traux qui, plus tard, offrent tout fait un aspect toile, et ensuite une

disposition frange; ils continuent communiquer les uns avec les autres au

moyen de canaux, et ainsi se forment les .'seaux pigmentaires.
8. Les muscles du mouvement volontaire se dveloppent chez le ba-

tracien avant celui des organes de la circulation. Ils tirent leur origine de

globules organo-plastiques qui s'allongent et se groupent par faisceaux; leur

contenu granuleux et vsiculaire se transforme en fibres primitives.

9. La corde dorsale se forme de noyaux des globules organo-plastiques. Les

i3..
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Vsicules diaphanes grandissent en absorbant les granules et les globules pri-

mitifs qui les entourent. Dans quelques reptiles, dans les larves de triton entre

autres, il se forme des noyaux dans l'intrieur de ces grandes cellules. Le

long de la corde dorsale, on voit un bord compos de petites vsicules dia-

phanes et de granules qui se prolongent entre les plaques vertbrales : il pa-
rat unir ces dernires la corde elle-mme

,
et former ainsi peut-tre un

commencement de cartilage.

io. Les globules du sang constituent une transformation directe des

globules organo-plastiques. Ces derniers se dpouillent d'abord d'une partie

de leur contenu granuleux et vsiculeux
;
ceux de ces lments qui restent

dans leur intrieur prennent une teinte jauntre, ensuite ces globules devien-

nent ellipsodes. Les petits globules en paillette disparaissent avant les gra-

nules, et mesure que ces derniers diminuent, la teinte jaune devient rou-

getre et uniforme par tout le globule. L'opinion que les globules du sang
tirent leur origine des noyaux des globules organo-plastiques nous parat
contraire l'observation. La formation des globules blancs du sang appartient

une poque bien postrieure.
" ii. Le cur ne se forme dans le batracien qu'aprs que les organes du

mouvement volontaire ont acquis un certain degr de dveloppement. Il est

d'abord constitu par un canal renfl dans son milieu
, plac la jonction de

la partie vitelline et organique avec la partie animale de l'embryon. Les pre-
miers mouvements n e sont que des oscillations faibles et des contractions

comme pristaltiques. Bientt se voit la sparation de l'oreillette et du

ventricule
; plus tard le bulbe de l'aorte devient distinct

,
et lorsque toutes

les parties sont bien marques, la pointe du cur prend la forme qu'elle doit

garder. Les mouvements sont devenus de plus en plus nergiques et rgu-
liers

;
le pricarde a entour le cur ds la premire dmarcation de l'oreil-

lette et du ventricule.

12. La substance musculaire du cur tait d'abord forme par des

globules organo-plastiques intacts; ensuite leurs parois ont en partie disparu,
leur contenu a constitu une substance intermdiaire granuleuse, leurs noyaux
se sont allongs et ont pass par l'tat de corpuscules fusiformes celui de

cylindres arrondis, dans l'intrieur desquels se forment plus tard les fibres

primitives. Ds que la substance du cur a acquis quelque solidit, on y
reconnat des vaisseaux qui prsident la nutrition et son accrois-

sement.

i3. Les branchies paraissent d'abord comme de simples bourrelets

entre les fentes branchiales; ensuite ils sont rgulirement trilobs, et aprs
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avoir pntr les tguments, chaque lobe se subdivise en trois lobules allon-

gs. Leur surface est garnie de cils vibratiles; leur substance est forme, dans

le principe, de globules organo-plastiques qui, au moment de l'tablisse-

ment de la premire circulation
,
se groupent et s'cartent dune manire

trs-rgulire.

i4. Il est probable que les premiers vaisseaux se forment dans une

membrane hmoplastique, ou dans quelque chose d'analogue, se rpandant

depuis le cur dans toutes les parties dans lesquelles la premire circula-

tion s'tablit.

i5. La circulation dans le crochet des larves de triton, trs-simple, vu

que l'artre se replie directement eu une veine, cesse, ainsi que celle des

branchies, par retrait et par disparition des vaisseaux, ce qui amne l'atro-

phie et la fltrissure de ces organes.

i6. La premire circulation ftale complte dans les batraciens est en

peu de mots la suivante : le sang veineux, passant de l'oreillette dans le ven-

tricule, se rpand par le bulbe de l'aorte dans les branchies, donnant cepen-
dant des vaisseaux aussi d'autres parties qu' ces organes respiratoires; ce

sang veineux devient artriel dans les branchies et retourne en bonne partie,

aprs avoir donn aussi des branches diverses parties ambiantes, de chaque

ct, dans un tronc qui aboutit 1 aorte
;
de l le sang parcourt toutes les

parties du corps et revient l'oreillette par les gros troncs veineux.

17 . Le cur, pendant l'acte de la contraction, diminue d'un tiers de son

diamtre; sa contraction est aussi visible d'une manire active dans le bulbe

de l'aorte
, qui, sous tous les rapports , parat tre un renfort du centre de la

circulation.

18 . Les capillaires se forment toujours d'une manire centrifuge et

toujours sous l'influence de la circulation gnrale. Ce sont des arcs secon-

daires, tertiaires, et ainsi de suite, qui vont d'une artriole une petite veine.

Jamais nous n'avons observ dans l'embryon des animaux vertbrs des vais-

seaux se formant indpendamment de la circulation gnrale, et qui finissaient

par y aboutir.

19 . L'observation dmontre l'existence de capillaires trop petits pour

permettre le passage des globules sanguins ;
dans d'autres un peu plus grands ,

on voit tantt passer du sang qui contient des globules, tantt un liquide in-

colore qui n'en renferme point.

20 . Les deux plus grands avantages des tudes embryologiques chez

les batraciens consistent : i Dans le grand diamtre de leurs globules or-

gano-plastiques, qui permet de saisir tous les dtails de leur transformation;
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a dans le dveloppement complet de la circulation branchiale, qui nous rend

compte de letat rudimentaire de ce genre de circulation dans l'embryon de

l'oiseau et dans celui du mammifre. Elle est en mme temps, comme nous

le dmontrerons ailleurs, trs-instructive pour comprendre la formation et la

structure des poumons de l'embryon et de l'adulte.

physiologie compare. Mmoire sur laformation de la soie ;

par M. Robinet. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires ,
MM. Dumril ,

Milne Edwards.)

Il s'est lev une discussion ,
dans ces derniers temps, sur la question de

savoir dans quel tat se trouve la matire soyeuse avant d'tre expulse, sous

forme de fil, par les chenilles et particulirement par le ver soie.

Les uns ont soutenu l'opinion ancienne, d'aprs laquelle les rservoirs

destins cette substance la contiendraient l'tat liquide ;
d'autres ont pr-

tendu que le fil de soie est tout form dans la chenille et que celle-ci ne fait

que dvelopper un cheveau quand elle expulse la soie pour construire son

cocon.

Je me suis efforc de mettre fin cette incertitude au moyen de nou-

velles observations. Voici les principales conclusions auxquelles m'ont con-

duit mes recherches :

> i. La soie s'chappe par un orifice simple, membraneux, pratiqu

dans un appendice conique et charnu, adhrent la lvre infrieure du ver

soie.

J'appelle trompe soyeuse l'ensemble de cet organe.

2. La soie arrive cet orifice par un canal unique trs-court, rsultant

de la runion des deux tubes soyeux.

3. La partie antrieure des tubes soyeux est capillaire. Elle est sonde

la partie moyenne trs-renfle qui constitue le rservoir proprement dit.

La partie postrieure consiste en un cylindre grle trs-allong; c'est

probablement l'organe scrteur.

40< Ija s ie est l'tat d'un liquide pais, glatineux, dans les deux par-

lies postrieures de l'organe ;
elle se solidifie dans le tube capillaire. Elle

arrive l'tat concret au mat externe.

5. Le ver comprime son fil au moyen des contractions d'un coude que
forment les deux tubes capillaires leur point de runion. C'est ainsi

qu'il

parvient arrter l'excrtion de la soie et se suspendre par son fil.

6. La matire soyeuse est toujours incolore par elle-mme. Elle doit la
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couleur qu'elle
affecte dans certains cas la prsence d'un enduit qui l'ac-

compagne dans les rservoirs et sort avec elle.

n, La forme conique du fil de soie est due au rtrcissement progressif

des tubes capillaires qui doivent tre considrs comme lafilire de la soie.

8. Tous les autres phnomnes qui avaient fait supposer que la soie

existait l'tat d ecbeveau dans les rservoirs s'expliquent facilement par le

fait de sa solidification dans les tubes capillaires avant leur runion.

Il reste expliquer ce dernier phnomne, c'est--dire dterminer

sous quelle influence la matire soyeuse liquide prend ,
dans les tubes capil-

laires, la forme d'un fil solide. A cet gard il n'existe que des conjectures.

Lorsque j'ai rompu le tube capillaire d'un rservoir soyeux, aussi

presque possible de sa jonction avec son congnre, je suis parvenu
tirer des fils de soie simples, dont quelques-uns ont plusieurs dcimtres de

long. J'ai eu le soin d'en garder. Je ne pense pas que personne en ait ja-

mais obtenu de semblables. Ce rsultat a t obtenu sous l'eau.

botanique. addition un prcdent Mmoire sur la Clandestine

d'Europe; par M. Duchartre. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Dans un Mmoire sur l'organognie de la Clandestine d'Europe , prsent
l'Acadmie dans sa sance du 1 8 dcembre 1 843 , j'ai signal la prsence

des stomates sur lesfeuilles et sur les jeunes tiges de cette plante, et
j'ai

dit

que ce fait formait exception une rgle regarde jusqu'alors comme gn-
rale: l'absence des stomates sur les feuilles des vgtaux qui vivent en para-
sites sur les racines d'autres vgtaux.

Une seconde plante, la vrit, le Laihra squamaria, Linn.
,
me

paraissait, cause de sa ressemblance de structure avec la Clandestine,

pouvoir faire encore exception cette loi
;
mais le travail spcial et

consciencieux de M. Bowman tait venu dtruire mes conjectures , par
l'nonc positif de l'absence complte des stomates chez cette espce.

Cependant, depuis la prsentation de mon Mmoire, j'ai trouv, dans

un ouvrage de M. Schleiden, et l'occasion d'une tout autre question, quel-

ques mots qui indiquent l'existence de ces organes chez ce dernier vgtal.
Je ne sais s'ils suffisent pour infirmer l'assertion prcise de M. Bowman, mais

j'ai
cru devoir ds prsent appeler l'attention de la Commission charge

d'examiner mon travail, sur ce point qui s'y rattache de trs-prs, et qui

parat avoir besoin d'tre clairci.
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zoologie. Aperu d'une nouvelle classification des oiseaux,fonde sur

des considrations tires de l'os palatin; par M. Cornay. (Extrait.)

(Commissaires, MM. de Blainville, Flourens, Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire.)

a ... Les caractres anatomiques proposs jusqu' prsent ne me pa-
raissant pas suffire pour former le point de dpart d'une classification

naturelle, j'ai
senti la ncessit d'en rechercher de uouveaux, et

j'ai
cru les

trouver dans un os de la face.

Cet os est le palatin antrieur, qui prsente : i une extrmit maxillaire
;

u une extrmit opposante : cette extrmit est articule avec l'os palatin

postrieur, que j'appelle os opposant palatin, parce qu'tant appuy en

arrire sur l'os carr, il contre-boute en avant le palatin antrieur; 3 le

corps, partie grle, ronde ou aplatie, etc.
, faisant suite l'extrmit maxil-

laire; 4 Ie limbe, ou partie tale de l'os, situ entre le corps proprement
dit et l'extrmit opposante; ce limbe est compos d'une lame infrieure ou

buccale
,
dune lame suprieure ou nasale, et d'une lame latrale. Dans cer-

tains groupes, le limbe n'a qu'une seule lame; dans d'autres groupes, il en

a deux
; quelquefois une ou deux lames sont rudimentaires

; enfin ,
dans d'au-

tres groupes encore, les trois lames existent.

L'os palatin prsente ,
dans la srie des oiseaux

, une multitude de for-

mes varies et appropries leur genre de vie et leurs murs. Il consttiue

en effet la partie postrieure des fosses nasales , ce qui fait qu'il est modifi

suivant la rapidit du vol des oiseaux et la quantit d'air qu'ils doivent respirer

dans un temps donn; il sert de point d attache certains muscles qui agis-

sent dans les mouvements de la mandibule infrieure et dans ceux de

dglutition; il reoit, ainsi, des modifications nombreuses dans les diff-

rents ordres, suivant le genre de nourriture des oiseaux; il sert d'attache la

membrane pituitaire et palatine. Il est plac entre le crne et la face
,
et re-

oit par consquent l'influence de leur conformation. Aussi est-U de tous les

os celui qui m'a paru prsenter les caractres les plus utiles pour classer les

oiseaux.

Il rsulte
,
en effet, des observations dj assez nombreuses que j'ai pu

faire, les trois lois suivantes :

i. II y a concidence de telle forme d'os palatin antrieur avec telle

forme du crne dans les oiseaux de mme ordre ;

a. H y a ressemblance entre les os palatins antrieurs dans les oiseaux

de mme ordre;
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<> 3. l y a des rapports de ressemblance entre les os palatins antrieurs

dans les groupes d'oiseaux qui sont voisins les uns des autres.

C'est sur ces trois lois que je fonde ma classification
, qui repose tout

entire sur la forme du crne, ainsi que l'indique la premire loi. Les carac-

tres que j'emploie sont ainsi videmment des caractres de premier ordre,

tandis que ceux qu'on a employs jusqu'ici pour les classifications, et qui
sont tirs du bec et des pattes, ne sont que des caractres secondaires.

Le bec peut avoir une forme plus ou moins allonge , plus ou moins

renfle ou courbe, enfin une disposition particulire ;
les pieds peuvent avoir

des membranes, les doigts tre dvis en arrire, les jambes tre plus ou

moins longues sans que l'oiseau s'loigne pour cela de ceux qui n'ont point
cette conformation

;
tandis que les caractres indiqus plus haut se retrou-

vent parfaitement dans les petites espces comme dans les grandes ; ainsi, par

exemple, la caille a l'os palatin antrieur semblable celui du paon.
Dans les gallinaces , l'os palatin a la forme d'une charrue antique, et

dj je puis, au moyen de cette remarque, retrancher du groupe des galli-

naces des oiseaux qui y avaient t mal propos compris : ce sont les pi-

geons et les tourterelles.

Guvier,en disant que les pigeons tablissent un lger passage des gallina<-

ces aux passereaux ,
me parat tre tout fait dans l'erreur. Pour moi , les

pigeons forment un groupe qui est spar des autres, car leur os palatin et

leur crne n'ont aucun rapport avec l'os palatin et le crne des passereaux.

mdecine. Sur l'hypertrophie de la rate dans lafivre intermittente ;

par M. Cornay.

. .

M. Cornay considre l'affection de la rate comme un des rsultats que

peut amener la fivre intermittente, et non comme l'affection primitive, ainsi

que l'a soutenu M. Piorrjr dans un travail prsent il y a quelques mois

l'Acadmie.

Ce Mmoire est renvoy la Commission charge de faire un Rapport
sur le travail de M. Piorry.

La mme Commission est charge d'examiner un troisime Mmoire de

M. Cornay, ayant pour titre : Sur les sources des miasmes oui occasionnent

fe typhus et lesfivres intermittentes Rochefort (Charente-Infrieure).

CL H., i8j4, I
e ' Semettre. (T. XVIII, N -5.) 4
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CORRESPONDANCE.

M. Anvr.o fait verbalement l'historique des recherches des astronomes

sur la nouvelle comte.

Cet astre a t dcouvert l'Observatoire de Paris par M. Fae, le

il novembre i843. Ce jeune astronome s'empressa d'en calculer les l-
ments paraboliques. A mesure que les observations se multiplirent, M. Faye
reconnut que la parabole tait compltement insuffisante pour reprsenter
la suite des positions que la comte avait occupes, et il annona qu'il d-
terminerait l'orbite elliptique, aussitt que l'tat du ciel ayant permis de

suivre le nouvel astre dm* d es rgions suffisamment loignes de celles o

on l'avait d'abord aperu, personne ne pourrait lever de doute sur la

certitude du rsultat. C'est donc multiplier des observations devenues ex-

cessivement difficiles par la faiblesse de la comte, que M. Faye s'attachait de

prfrence. Les choses en taient ce point, lorsqu'une Lettre de M. Schu-

macher nous a appris qu'un lve de M. Gauss, M. le Dr
Goldschmidt, a

dj calcul une orbite elliptique en se servant de l'observation de Paris

du %!\ novembre, et de celles du I
er

et du 9 dcembre, faites Altona.

M. Goldschmidt est arriv une orbite beaucoup moins excentrique que
celles des autres comtes dj connues; en voici les lments :

poque de la longitude moyenne , 1843, dcembre 2,11876, temps moyen de

Berlin 583i'3o" (quin. appar.)

Moyen mouvement diurne 535",70
|

J9
Prihlie 5232'55"

Angle de l'excentricit 3i. 26. 3g

Logarithme du demi-grand axe 0,5473857
Nud 2o82i'2o"

Inclinaison 10. 58. 58

Mouvement direct.

Ces lments
,
fonds sur le court intervalle de quinze jours , reprsentent

quelques secondes prs les observations qui ont servi de base au calcul; les

erreurs augmentent du 9 au i3 dcembre, mais sans atteindre une demi-

minute, tant en ascension droite qu'en dclinaison.

Depuis le milieu de dcembre, le ciel est rest continuellement couvert

jusqu'au 1 1 janvier. Les observations de ce jour, faites Paris, sont repr-
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sentes fort exactement en longitude, par l'orbite de M. Goldschmidt, et

l'erreur en latitude ne dpasse gure a'(*).

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un manomtre construit sur

un nouveau principe par M. Coixardeac. Cet instrument, que l'inventeur pr-
sente aujourd'hui seulement pour prendre date

,
et

qu'il
se propose de faire

prochainement connatre d'une manire plus complte ,
est une sorte de ther-

momtre construit partie en verre et partie en mtal, de telle sorte que l'en-

veloppe constitue un appareil compensateur, et que, quel que soit le change-
ment de temprature, la hauteur du liquide dansle tube reste toujours la mme.
La compensation d'ailleurs a lieu seulement tant que la forme du rservoir

reste la mme
;
or les parois de ce rservoir tant en partie en lames flexibles

de mtal, le moindre changement de pression le dforme momentanment

et ce changement est accus par le mouvement de l'index dans la colonne.

Si donc on suppose le rservoir plac dans une chaudire vapeur, on voit

que les changements de pression seront indiqus par les oscillations du li-

quide dans le tube, qui peut tre entirement visible.

M. Flourens prsente une preuve d'une trs-belle gravure en taille-douce

reprsentant un portrait d'homme; la planche qui a donn cette preuve
avait t obtenue du cuivre original ,

au moyen des procds galvanographi-

ques de M. Kbell, et sans autre retouche que dans quelques parties des

chairs.

(*) Note ajoute le mercredi. Il paratra peut-tre singulier quelques personnes , de ne

trouver dans les Catalogues aucune orbite qui ressemble compltement celle de cette comte

courte priode. M. Faye a remarqu ce sujet que , d'aprs les lments ci dessus, le nou-

vel astre a d passer, vers son aphlie, assez prs de Jupiter pour en prouver des pertur-

bations sensibles. On pourrait donc supposer qu'il prsente un cas analogue celui de la

comte de Lexell, dont l'orbite parabolique fut transforme par l'attraction de Jupiter en une

orbite elliptique ,
et redevint plus tard parabolique par l'action perturbatrice de la mme

plante.

Au reste ,
l'tat du ciel a permis dans ces derniers jours de recueillir des observations

plus loignes du point de dpart, et M. F?ye s'occupe d'achever, d'aprs l'ensemble des

positions observes Paris, le calcul de l'orbite elliptique; il prsentera l'Acadmie ,. dans

une de ses prochaines sances, le rsultat de son travail ,
et recherchera ce qu'il serait

possible de dduire d'une sorte d'analogie qui existe , premire vue , entre la comte

actuelle et la seconde comte de 1 766 dont Burckhardt calcula l'orbite d'aprs les observa-

tions de la Nux .

i4-
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M. Bo\ j f.w adresse une Note qui fait suite ses prcdentes communications

sur le seigle ergot, et qui a pour objet de prouver, contre une opinion assez

gnralement admise, que ce poison, lorsqu'il est introduit dans les aliments,

et qu'il a subi par consquent la fermentation panaire et le degr de chaleur

ncessaire pour la cuisson du pain, a perdu une grande partie de son activit;

A la fin du mois de novembre dernier, une famille entire a t empoisonne

par l'usage d'un pain dans lequel il entrait i4 pour ioo de seigle ergot; et

quoique les accidents qui ont suivi l'ingestion de cet aliment aient t des plus

graves, l'poque o crivait M. Bonjeau aucun des neuf individus dont se

compose cette famille n'avait encore succomb; cependant la quantit de sei-

gle ergot prise par chacun d'eux tait, en moyenne, de *4o grammes. Le

pain qui a caus cet accident avait, un trs-haut degr, la saveur dplai-
sante qui indique la prsence du grain ergot, mais cette saveur tait peu
sensible dans la crote; aussi le pre qui a mang beaucoup plus de pain que
les enfants (l'an des sept est g seulement de 16 ans), mais qui a mang

principalement de la crote, a t le moins malade. Cet accident a eu lieu

dans la paroisse d'Arches, canton de Beaufort, canton dj signal par
M. Bonjean comme la partie de la Savoie o le seigle ergot est le plus com-

mun et cause le plus de ravages. L'observation a t recueillie par M. Bu-

gand, recteur Beaufort.

M. Raciborsri prie l'Acadmie de vouloir bien comprendre son Trait

de la pubert et de l 'ge critique chez la femme parmi les ouvrages admis

concourir pour les prix de Mdecine et de Chirurgie fonds par M. de

Montyon. Conformment la dcision prise par l'Acadmie relativement

aux livres et aux travaux indits adresss pour ce concours, M. Baciborski

envoie une indication des parties qui ,
dans son ouvrage ,

lui paraissent m-
riter, parleur nouveaut, de fixer l'attention de la Commission.

M. Martinelli crit relativement un projet qu'il a conu pour appro-
visionner d'eau potable la petite ville d'Anagni (tats romains). Les eaux T

tant prises un point peu lev, ne pourraient tre amenes jusqu' la

surface; mais un canal souterrain creus dans la colline sur laquelle la

ville est btie les conduirait dans une sorte de rservoir, d'o elles se-

raient leves par l'action d'une machine. C'est sur le choix de la machine -

employer que M. Martinelli aurait dsir obtenir l'avis de l'Acadmie.

M. le Prsident fait observer qu'il n'est pas dans l'usage de l'Acadmie

d'accder des demandes de ce genre. On le fera savoir M. Martinelli.
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M. Passot crit de nouveau relativement au Rapport fait dans une des

prcdentes sances sur le concours pour le prix de Mcanique. M. Passot

dsirerait savoir s'il ne lui sera pas permis de prsenter sa turbine un pro-

chain concours.

M. le baron Charles Dupin fait remarquer que, si M. Passot fait prou-
ver son Mmoire une amlioration quelconque, il pourra le reproduire au

prochain concours pour le prix de Mcanique.

M. Rousseac-Lafarge adresse sous enveloppe cachete une Note pour la-

quelle il demande un examen sans publicit. Cette demande tant contraire

aux usages de l'Acadmie, la Note sera considre comme un simple dpt
que l'auteur pourra reprendre, ou dont il demandera l'ouverture en consen-

tant la publicit.

L'Acadmie accepte le dpt de deux autres paquets cachets
, prsents

par M. Avril et par M. Bobierre.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMITE SECRET.

r^a Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie fait, par l'organe de

M. Andral
,
un Rapport dont les conclusions sont ainsi conues :

" La Commission a l'honneur de proposer l'Acadmie :

i. D'accorder un prix de six mille francs MM. Stromeyer et Dief-

fenb ych
,

l'un pour avoir le premier institu et excut sur des cadavres

l'opration du strabisme
,
et l'autre pour avoir le premier pratiqu avec

succs cette opration sur l'homme vivant;

2. D'accorder, titre de rcompense,
A MM* Bourgert et Jacob, cinq mille francs, pour leur Iconographie

d'anatomie chirurgicale et de mdecine opratoire ;

A M. le docteur Thibert, quatre mille francs, pour ses pices artifi-

cielles d'anatomie pathologique ;

A M. le docteur Longet, trois mille francs, pour la partie pathologi-

que de son ouvrage sur l'anatomie et la physiologie du systme nerveux;
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A M. le docteur Valleix, deux mille francs, pour son Trait des n-
vralgies;

3. D'accorder des mentions honorables
,

titre $encouragement,
A M. le docteur Amussat, pour ses recherches exprimentales sur les

blessures des vaisseaux sanguins ;

A MM. les docteurs Serrurier et Rousseau, pour leur ouvrage sur les

maladies des voies ariennes de l'homme et de certains animaux
;

A M. le docteur Philippe Boyer, pour son ouvrage sur le traitement des

ulcres par la compression l'aide de bandelettes.

Ces conclusions sont adoptes.

lia sance est leve 6 heures trois quarts. F.

ERRATUM. (Sance du 8 janvier 1 844. )

Page 48, ligne 37, ajoutez la phrase suivante :

Je prie donc l'Acadmie de vouloir bien suspendre son opinion dfinitive sur la question

qui dj s'est agite si souvent devant elle, jusqu' ce que toutes les pices de la discussion

aient t mises sous les yeux du public.
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bulletin bibliographique.

'[/Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres .

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

\" semestre i844; n 2
; in-4-

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault; 3e srie
,
tome IX

;

dcembre i843; in-8.

Annales des Sciences naturelles ; octobre i843; in-8.

Annales maritimes et coloniales; dcembre i843; in-8.

Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie, en Laponie,

au Spitzberg et aux Fero, sous la direction de M. Gaimard
;
i5e

livr.; in-fol.

Essai sur-les luxations de la Clavicule; parM. Morel-Lavalle ; brocb. in-8.

Bulletin de la Socit industrielle d'Angers ; septembre , octobre, novembre

et dcembre i843 ;
in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; janvier 1 844 ;

in-8.

The Electrical. . . Le Magasin d'Electricit, dirig par M. Walker; vol. 1
er

,

n 3
; janvier 1 844 ; in-8.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 493;

in-4.

Erster... Premire Addition au Mmoire sur le Galvanisme considr

comme moyen thrapeutique; par M. G. Crusell. Saint-Ptersbourg, 1842;

in-8.

Nueva Descripcion . . . Nouvelle Description de la portion pierreuse du Tem-

poral, faite dans le but de mettre en vidence plusieurs dcouvertes relatives

l'organisation de l'Oue;Mmoire ludans laSection des Sciences anthropologiques

de l'Acadmie royale des Sciences naturelles ; par DON Marcos VlNALS Y

Rubio. Madrid, i843; in-8.

Dell' azione. . . De l'action des Engrais, et de l'tat dans lequel leur emploi

peut tre le plus avantageux; Mmoire rdig l'occasion du cinquime congrs
des Savant italiens runis Lacques en septembre i843; par M. D. DE Wec-
chi. Florence, in- 8.

Gazette mdicale de Paris; t. XII, n 2, i844-

Gazette des Hpitaux; t. VI, n ' 3 5.

L'Exprience ; n 34 1
;
in-8.

L'Echo du Monde savant; io* anne, t. IX, n* 3 et 4; in-4.





COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 22 JANVIER 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

Note lue par M. Biot.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie l'ensemble des articles du

Journal des Savants , o
j'ai entrepris d'exposer la partie de l'histoire de

l'astronomie observatrice qui est relative la thorie de la Lune. Ce travail

ne s'tend encore qu'aux Grecs et aux Arabes. Tout astronome
,
et tout go-

mtre qui voudra prendre la peine de le lire
,
reconnatra

, je crois, avec

vidence, que le Trait arabe d'Aboul-Wef, o l'on a prtendu trouver la

dcouverte de la variation , n'en contient aucune trace; et que, dans le

chapitre o l'on a cru la voir, l'auteur arabe, suivant pas pas Ptolme ,
a

pour but unique d'exposer le second lment de Yvection . qu'il prsente
absolument comme le gomtre grec ,

avec la mme construction gomtri-
que, et au mme lieu o l'ordre logique des ides l'amne, par ncessit,

quand on suit la doctrine des picycles ,
comme il le fait. J'oppose ,

de nou-

veau, cette assertion formelle toute protestation contraire , parce que les

preuves mathmatiques que j'ai rapportes ne laissent aucun sujet de doute.

J'avoue mme, avec sincrit, qu'une si grande runion d'arguments aurait

C. H., 1844, i Semestre. (T. XVUI, N4.) I 5
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t inutile, pour un esprit plus exerc ce genre de recherches que je ne

l'tais avant de m'en occuper : car le seul nonc thorique de la variation

rend l'assimilation suppose mathmatiquement impossible.

physique DU globe. Mmoire sur les dbordements du Rhne;

par M. de Gasparin.

premiers partie. Des causes des inondations et des moyens proposs pour s'en garantir.

" Les dbordements du Rhne et de ses affluents se succdent depuis

quelques annes avec une continuit qui , aprs avoir gravement compromis
la fortune et la vie de ses riverains, ne leur laissant aucune relche, les met

dans l'impossibilit de runir les ressources ncessaires pour rsister ces

invasions. La piti publique et la sollicitude du Gouvernement se sont

mues et ne sont pas restes inefficaces
;
mais ce mal

, qui semble passer

l'tat chronique, lasse la compassion, et l'on se demande si, tout en pour-

voyant aux besoins du moment, il n'y aurait pas quelque remde radical

substituer aux palliatifs impuissants qu'on a opposs au mal.

Sans remonter au del du commencement de ce sicle, les grands d-
bordements du Rhne ont eu lieu en i8o3, 1810, 181 1, 1840, 4ij42 > 4^. En

1827, plusieurs des affluents de la rive gauche, et entre autres l'Ardche,

causrent de grands ravages. Les trois premires de ces crues eurent lieu au

printemps par suite de la fonte des neiges; les quatre dernires, par l'effet

des pluies d'automne. Il n'y a donc rien de bien rgulier ni dans la saison

o ont lieu les inondations, ni dans la priode d'annes qui les spare. Dans

le sicle dernier, la crue de 1755 avait t trs-considrable, et l'on leva

alors les chausses au-dessus dn niveau de l'inondation : elles furent sur-

montes en 1810 et 181 1; depuis cette poque jusqu' i84o,le Rhne ne

put atteindre leur niveau, mais alors elles succombrent presque partout;

et, depuis, de nouveaux malheurs ont appris qu'il tait imprudent de ne

pas prvoir le retour de crues autant et plus leves.

La cration de ces digues a-t-elle t un bien? C'est ce dont il est

permis de douter en prsence de quelques faits agricoles.

Quand le Rhne submerge un terrain sans rencontrer d'obstacle, il

s'panche au loin en prenant son niveau, perd sa rapidit en s'tendant, et

laisse dposer sur son passage le limon qu'il entrane avec lui. Si les inon-

dations ont lieu en automne au moment o les semences de bl sont ter-

mines, elles ne causent aucun mal aux plantes dj sorties de terre,
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moins que l'inondation ne se prolonge huit ou dix jours; mais tous les grains

de bl dont le germe n'a pas encore rompu son enveloppe sont perdus, et il

faut ressemer les terres qui sont en cet tat. Si l'inondation arrive en mai ou

en juin, et qu'elle ne surmonte pas les pis forms, elle ne cause encore

aucun mal. C'est un vnement trs-frquent dans les terres non digues; et

cette anne mme nous avons vu le Rhne dborder et arriver jusqu' la

cime des chaumes, sans que les bls aient aucunement souffert. Si les eaux

surmontaient et baignaient Tpi ,
la rcolte serait fort avarie. Quand le d-

bordement a lieu aprs la moisson, il est rare qu'on n'ait pas le temps de

mettre les gerbes l'abri.

Telles sont les chances dfavorables causes par les dbordements du

Rhne dans les lieux non couverts par les digues.

Voici maintenant les avantages de ces terrains : le Rhne y laisse un

limon riche et abondant qui dispense de les fumer, et permet d'y supprimer

les jachres en les soumettant indfiniment l'assolement de la luzerne et du

bl. Ces terres, exhausses par les crues, se trouvent gnralement plus

leves que celles qui sont garanties par les chausses
;
elles restent donc

bien moins longtemps sous l'eau que ces dernires
,
inondes par la rupture

de leurs dfenses. Celles-ci, ne recevant pas d'amendements annuels, doi-

vent tre fumes pour porter de pleines rcoltes. Et en comparant leur si-

tuation respective, d'un ct, les risques dont nous avons parl, mais une

richesse naturelle qui rend la culture des terres indpendante des engrais

et permet de vendre leurs pailles; de l'autre, des chances moins frquentes

de dgts ,
mais aussi l'obligation de fumer et de payer les frais d'rection et

d'entretien des digues, on trouve que les terres non dfendues valent la

moiti en sus et souvent le double des terres couvertes par les chausses, et

que c'est sur ce pied qu'elles se vendent les unes et les autres. Aprs ce fidle ex-

pos, on se demande par quelle singulire aberration des populations entires

se sont soumises un pareil rgime ,
et ont accept un trait qui consiste

tre assur, chaque anne, d'une rcolte d'une valeur moiti moindre, au

lieu d'une rcolte qui, toutes pertes compenses, finit par tre d'une valeur

double. C'est avoir une grande horreur des chances alatoires et un grand

amour de la rgularit; c'est avoir un grand besoin d'aligner symtrique-
ment un budget annuel. Cette disposition annonce un manque d'avances

,
un

dfaut de prvoyance qui influe sur toutes les actions de la vie; ce sont les

mmes causes qui ont perptu le mtayage et mis un obstacle invincible

l'introduction du fermage.

Cependant il ne faut pas se dissimuler que le reproche qui a toute sa

i5..
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force, dirig contre des populations qui voudraient se diguer aujourd'hui

que nous connaissons les faits, en perd beaucoup, appliqu au temps o les

digues n'existant pas, on n'avait pas sous les yeux l'exemple de cette norme

diffrence entre les terres qu'elles couvrent et celles qui sont en dehors de

leur enceinte.

Pourrait-on maintenant sortir de l'tat actuel sans incouvnient, et,

renversant toutes les digues leves grands frais, se remettre dans la posi-

tion d'o l'on est sorti? Cela nous parat impossible pour plusieurs raisons.

Les terres qui sont en dehors des dfenses se sont exhausses de manire

surmonter de beaucoup le niveau des terres dfendues; il en rsulterait

donc, si l'on abattait les digues, que les eaux, en dbordant, se rpandraient
sur les terres de l'intrieur, non pas lentement et par un mouvement pro-

gressif, mais avec un courant qui y causerait des affouillements
,
et qu'a-

prs le dbordement, les eaux y sjourneraient longtemps, faute de pouvoir
s'couler librement dans le fleuve dont elles seraient spares par les terres

plus leves. Ce ne serait qu'aprs une srie d'annes considrable et aprs
des pertes qui ne pourraient tre values, que le niveau des terrain^ se-

rait rtabli. Mais on ne peut avoir la pense d'imposer de telles chances

toute une valle, et si jamais on renonce aux chausses, ce sera par im-

puissance de les entretenir; impuissance qui ne pourrait rsulter que d'une

administration vicieuse ou ngligente. Les moyens de remdier ces in-

convnients formeront la seconde partie de ce Mmoire.

Mais s'il tait vrai
qu'il y et une cause gnrale d'inondations qu'il ft

possible d'attaquer dans sa source et de vaincre radicalement, tout en

cherchant consolider les digues prservatrices ,
on ne pourrait les consi-

drer que comme un moyen provisoire ,
et conserver l'espoir qu'il viendrait

un temps o elles seraient moins ncessaires. Or, on a propos plusieurs

hypothses pour expliquer le retour des grandes crues, et chacune d'elles

semblait indiquer le remde radical que nous cherchons; il faut donc les

examiner avec soin avant de prendre un parti dfinitif.

On a prtendu d'abord que les inondations taient l'effet de l'exhausse-

ment du lit du Rhne. Si l'on rflchit que la srie de quatre annes (1840

i843) d'inondations conscutives a t prcde d'une assez longue dure de

repos, on sera tent de croire que le lit du fleuve n'a pu s'exhausser aussi

subitement, et que cette cause, si elle existe, n'est que trs-secondaire. Il

n'est pas douteux cependant que le lit du Rhne, qui s'est beaucoup pro-

long dans les temps historiques, depuis Arles jusqu' la mer, n'ait subi par
cela mme un certain exhaussement dans sa partie suprieure; mais cet effet
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est bien lger, et ne s'est fait sentir qu'au-dessous de cette ville. En effet,

nous trouvons d'abord qu' Arles mme, on a dcouvert, sur le fond actuel

du fleuve, les tuyaux de plomb qui conduisaient, du temps des Romains, les

eaux de la ville son faubourg, dans l'le de Camargue ; le Rhne ne par-
vient qu'en dbordant au niveau des fosss du chteau de Tarascon

, taills

dans le roc, dans des temps dj anciens; si Je lit s'tait exhauss, il y s-

journerait habituellement; les piles du pont Saint-Bnezet, Avignon, ne

paraissent pas avoir t enterres, on dcouvre encore le pied des arches
;

le pont de Saint-Esprit, construit comme le prcdent, pendant le xive
sicle,

passe, prs de la ville, sur le lit de rochers qui lui a servi de base il y a

cinq cents ans; les roches du bourg Saint-Andol n'ont pas t recouvertes par
les atterrissements, et prsentent toujours les mmes dangers qu'autrefois ;

les

piles du pont Romain, Vienne, dominent toujours le fond du fleuve; enfin,

Lyon, on a trouv, dans le lit de la Sane, les pieds d'une statue antique
de bronze, qui y avait t jete probablement lors des irruptions des Bar-

bares. Tous ces faits concourent prouver que le rgime du fleuve est tabli

depuis un temps immmorial, et il n'y a donc pas lieu de penser que Ion

pt parvenir empcher les inondations par les moyens qui consisteraient

approfondir son lit.

La seconde hypothse par laquelle on a prtendu pouvoir expliquer les

dbordements rcents du fleuve les fait rsulter du dboisement des mon-

tagnes. Un article trs-sens d'un de mes collgues la Chambre des Pairs
,

membre du conseil gnral de l'Isre, a rappel que le dboisement a t

plus complet encore aprs la rvolution
,
et que depuis longtemps l'tat et les

communes ont mis en dfense de vastes tendues de terraiu dans lesquels les

bois repoussent avec vigueur. Les annes nfastes que nous venons de par-
courir n'ont donc pas rpondu l'poque du maximum du dboisement, et

c'est prcisment cette poque que les crues ont paru tre moins fortes.

D'un ct, les inondations des sicles prcdents consignes dans l'histoire

pendant que les montagnes taient couvertes de bois
,
inondations dont quel-

ques-unes ont dpass le niveau des dernires; de l'autre, celles de 1810 et

181 1, encore si rceutes, survenues quand le dboisement tait son comble,
mais suivies d'un intervalle de prs de trente ans de repos, pendant lequel les

eaux n'ont pas caus de notables dommages, prouvent que les effets du d-
boisement ne sont que secondaires

,
et que, s'ils les favorisent

,
ils sont incapa-

bles de les dterminer.

Nous savons, d'ailleurs, que dans les Alpes le dboisement a t opr
par deux motifs : le dsir d'tendre les pturages des nombreux troupeaux

*
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qui viennent y chercher leur nourriture d't
,
et dont le revenu est bien su-

prieur celui des bois
;
celui d'oprer des dfrichements. Ces dfrichements

ont eu principalement des rsultats funestes pour les valles infrieures. Une

fois le gazon enlev, le sol est ravin par les pluies, le rocher est mis nu,

les terres et les roches sont entranes dans les valles, qui sont rendues in-

fertiles par cette immense couche de dbris. M. Surrell a dcrit ces fcheux

effets dans un trs-bon ouvrage que l'Acadmie des Sciences a couronn. II

est certain que les eaux ne coulant plus par filets entre les touffes de gazon ,

et se runissant dans les ravins qu'elles creusent
,
descendent avec beaucoup

plus de rapidit, et grossissent subitement les torrents d'une plus grande

masse d'eau. Mais aussi, les eaux panches sur les vastes surfaces de

cailloux rouls et des sables qu'elles trouvent au bas des pentes, s'y infiltrent,

s'pandent au loin et perdent beaucoup de leur volume. Cependant
l'effet total est fcheux, il doit contribuer rendre les grandes crues plus

frquentes et moins longues. C'est une cause accessoire qui contribue beau-

coup accrotre le mal
,
et tout ce que l'on pourra faire

,
soit pour proscrire

les dfrichements des terrains en pente ,
soit pour reboiser ceux qui ont t

dfrichs ,
soit pour combattre ces fcheux ravins

,
ces entonnoirs qui se for-

ment au fond des valles , sera une oeuvre rellement utile. Sans empcher
les dbordements futurs, de tels travaux contribueront

,
sans doute, les ren-

dre moins graves. Quant aux terrains en pturage ,
l'autorit publique prou-

verait, sans doute, de grands obstacles les reboiser. Elle aurait combattre

l'intrt priv et communal, arms du droit sacr de proprit, et qui exi-

geraient des indemnits proportionnes la grande diffrence qui existe

entre le revenu des pturages alpins et celui des jeunes bois.

L'article d'un de mes collgues, que j'ai cit, attribue tout le mal aux di-

guements nombreux qui se sont faits dans les valles suprieures. A mesure

que le prix des terres s'est, lev, on a cherch les mieux prserver, et en

gagner aux dpens du lit des rivires et des torrents. Les eaux qui se rpan-
daient autrefois dans les plaines adjacentes et y sjournaient quinze et vingt

jours ,
arrivent aujourd'hui en deux ou trois jours la partie infrieure de

leur cours; elles y arrivent toutes la fois, ce qui cause cet afflux prodigieux
d'eau auquel on doit attribuer les dbordements actuels. Il y a ici encore une

partie del vrit, et Une faut pas le mconnatre. Ainsi, pour parler d'une

rivire du midi
, quoiqu'elle ne soit pas un affluent du Rhne, autrefois les

crues du Vidourle taient moins subites qu'elles ne le sont aujourd'hui. Quel

changement est-il donc survenu? Toutes les terres des hautes valles des C-
vennes ont t soigneusement releves et terrasses; des rigoles d'coulement
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paves garnissent chaque terrasse, et se rendent un chemin galement

pav qui descend de haut en bas de chaque pente : les eaux arrivent ainsi

toutes la fois la rivire. On ne peut nier que la rapidit et le volume de

ces crues ne soient dues de pareils travaux
,
faits la fois sur une grande

tendue de pays.

Mais les travaux faits sur le Vidourle, le Gardon, l'Isre, sont loin d'a-

voir t pousss ailleurs avec la mme activit. La plupart de ceux faits sur

l'Isre datent de loin, et sont bien antrieurs aux dernires inondations; la

Durance n'est digue que sur la partie infrieure de son cours, et elle l'est de-

puis longtemps ;
le Boubion, la Drme, ne prsentent pas cet appareil de

dfenses dont on nous entretient : celles qui y existent ont t construites dans

le dernier sicle
;
l'Ardche est dans le mme tat o elle tait de temps im-

mmorial ,
et cependant l'norme crue prouve en 1 843 Beaucaire et

Tarascon est venue presque uniquement de la Durance et de l'Ardche. Au-

cun travail remarquable et suivi n'a eu lieu sur les nombreux torrents qui des-

cendent sur les deux rives du fleuve : ils s'coulent tous avec une rapidit

qu'ils doivent leurs pentes, et que leur encaissement n'augmenterait pas

beaucoup. Il est certain que l'endiguement de la Sane produirait un grand

effet, en formant obstacle l'panchement de ses eaux sur les vastes prairies

qui bordent cette rivire
;
mais ces travaux ne sont pasmme entrepris. Ainsi

,

sans nier l'accroissement que donnent aux crues les travaux partiels entrepris

dans deux ou trois valles
,
les plus riches et les plus industrieuses, on ne peut

voir encore ici qu'une cause accessoire qui favorise les grandes crues
,
mais non

pas les causes principales qui les dterminent ncessairement.

En effet, des dbordements trs-considrables ont eu lieu avant que cet

tat de choses n'existt
, quand la situation du pays tait moins favorable

encore au prompt coulement des eaux que celui qui est rsult de l'activit

nouvelle imprime aux travaux de dfense des valles, avant la construction

des digues du Bhne, quand le fleuve dbord pouvait s'tendre dans toutes

les plaines. Ces dbordements, antrieurs aux travaux qu'on leur assigne pour
cause

,
ont dpass en intensit les dbordements rcents. Nous pouvons re-

connatre dans nos plaines des alluvions anciennes du Bhne, que celles de

j 84o n'ont pu recouvrir. Ainsi
,
les dbordements ont eu lieu quand les valles

suprieures n'taient pas digues ;
ils n'ont pas eu lieu longtemps aprs qu'elles

l'ont t.

Il y a donc une cause primitive, qui, revenant certaines priodes,
cause les crues extraordinaires du Bhne, et dont les autres ne sont que
des accessoires. Cette cause est un phnomne mtorologique.
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La valle dn Rhne et les plaines qui l'avoisinent reoivent leurs grandes

pluies des vents du sud et du sud-est. Le vent du sud-ouest ne lui parvient

qu'aprs avoir travers l'Espagne et
s'y

tre dcharg d'une partie de l'eau qu'il

tient en suspension ;
le vent du sud

, dans son trajet travers la Mditerrane
,

s'y charge d'une forte dose de vapeurs aqueuses; le vent du sud-est, qui arrive

directement en Provence sans avoir rencontr de grandes tendues de terres

depuis la Syrie , parcourt une tendue encore plus grande de mer : il est un

signe certain de pluie pour cette contre, et s'il dure plusieurs jours de suite
,

de pluies diluviales. Quand ces vents humides ont satur au loin l'atmosphre,
survient le vent du nord, qui condense toute cette vapeur, la prcipite sous

forme de pluie dans la valle principale, depuis Langres jusqu' la mer, et

dans les valles latrales, le long des montagnes des Alpes et des Cvennes. On
a alors de ces pluies torrentielles, dans lesquelles on mesure jusqu' 812 mil-

limtres d'eau Gnes; 0,791 Joyeuse (Ardche); o,324 Saint-Sympbo-
rien-le-Chteau ,

en i834; o,32.5 Marseille, en 1772; et Orange 0,182 et

o,i45. Que l'on pense quel pouvantable dluge produisent de pareilles

pluies quand elles sont gnrales ! On s'explique alors facilement comment
huit jours de dure des vents pluvieux peuvent produire les effets dont nous

avons tant souffrir.

Mais ordinairement le vent du nord est plus impatient et ne laisse pas
une si longue domination aux vents du sud : il se prononce avant qu'ils aient

pu amasser une si grande quantit de vapeurs dans le bassin du Rhne
, et d'y

verser d'aussi grandes masses d'eau
,

et alors la prcipitation de la pluie est

moins considrable; il y a crue, il n'y a pas dbordement.

Quand les vents pluvieux sont uniquement ceux du sud-est, les nuages
sont pousss sur la chane des Cvennes, les Alpes abritent les valles de

l'est, et les affluents de la rive droite sont ceux qui donnent la crue; si les vents

sont du sud, les vapeurs passent par l'axe de la valle, et aussi parles cols le

long des Alpes; la Sane et les rivires de la rive gauche sont celles qui four-

nissent le plus d'eau
;
mais ces directions elles-mmes sont dranges par celle

que prend le vent du nord son apparition ,
car alors il refoule droite ou

gauche, et quelquefois dans les deux sens, la masse de vapeur que ses anta-

gonistes du sud continuent amener.

Si les pluies arrivent la fin de l't, la terre dessche en absorbe une

grande partie, et en laisse peu parvenir aux cours d'eau; aussi les crues

d'aot et de septembre sont-elles rares
;
mais

, si aux pluies abondantes de

septembre ,
en succdent d'autres en novembre, il y a dbordement. En mai,

le sol, encore imbib des pluies d'hiver, laisse couler l'eau sa surface, et la
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crue est encore augmente par la fonte des neiges des montagnes. Heureu-

sement les vents du sud-est sont peu frquents dans cette saison.

Aprs plusieurs annes de scheresse, il arrive que les vents du sud,

mme prolongs, passent sur la valle sans se dcharger en pluie; le rayon-
nement de la chaleur du sol fait dissoudre les vapeurs ,

et les terres ne four-

nissant rien l'vaporation ,
les couches infrieures de l'air demeurent sches.

C'est ce qui est arriv en i838, o des vents du sud assez constants ne pro-
duisent pas des pluies abondantes, tandis qu'en i83g une moindre dure de

ces vents donna une crue considrable.

Ainsi les crues du Rhne sont rgies par ces faits : abondance de pluie,

amene par une longue dure des vents du sud et sud-est
,
et arrivant une

poque o la terre n'est pas dessche, et voil ce qui se passe depuis quatre ans.

On a dj remarqu, dans la marche et dans la frquence des vents, cer-

taines priodes qui reproduisent la prdominance des courants d'air venant

de certains rumbs, et qui , aprs un rgne plus ou moins long, sont remplacs

par des courants venant d'autres directions. Ainsi
, pour parler d'une manire

plus gnrale, M. Gesaris, ayant analys les observations de Milan de 1763
1 838, a trouv que leur direction moyenne tait, par rapport la mridienne,

De 1763 1792. De 1793 i8i5. De 181G i838.

8l 10'. 22 25'. 5 43'.

Qu'ainsi cette direction avait march continuellement de l'est au nord,
d'environ 1 degr par an.

Schouw a trouv qu' Copenhague la direction moyenne avait tourn de

l'ouest au sud de 1766 1800.

En analysant les rsultats de Cotte, nous trouvons que la direction

moyenne des vents tait Paris,

De 1763 a 1772. De 1768 1797.

229081'. 3i74'.

Ainsi, jusqu' la fin du sicle dernier, la direction des vents a march
de l'ouest au nord, et les observations de M. Bouvard, insres dans les M-
moires de l'Acadmie, nous donnant 248 21', la direction des vents rtro-

graderait donc du nord l'ouest.

Mais ces rsultats moyens comprennent des oscillations qui embrassent

de plus petites priodes. Ainsi
,

ne considrer que les vents principaux de

notre valle du Rhne, les vents septentrionaux et les vents mridionaux,
nous trouvons que les vents du nord sont infrieurs leur moyenne

G. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, |N 4.) 1 6
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annuelle

de 1818 1822 5 ans.

Suprieurs de 1823 1829. .... 7 ans.

Infrieurs de i83o i83i 2 ans.

Suprieurs de iS3?. 1837 6 ans.

Infrieurs de 1837 1842 5 ans.

Mais si, au lieu de considrer l'anne entire, nous nous bornons

notre principale saison de pluies, l'automne, nous trouvons que les vents du

nord ont t

Infrieurs la moyenne de 1816 1822.

Suprieurs. .

Infrieurs. .

Suprieurs. .

Infrieurs. .

Suprieurs. .

Infrieurs. .

Suprieurs. .

Infrieurs. .

de 1823. . .

de 1824. . .

de 1825 182g
de i83o i83i

de i832 i835

dei836. . .

de 1837. . .

de i838 1841

1 an.

1 an.

5 ans.

2 ans.

4 ans.

1 an.

1 an.

4 ans.

On voit ici des priodes de cinq ans pendant lesquelles domine le vent du

nord
,

et une de sept de supriorit de vent du sud. Ces alternatives sont

bien autrement compliques si l'on se borne l'examen des groupes forms

par la dure des vents .pendant plusieurs jours conscutifs, et ce sont pour-
tant ces groupes qui constituent les vritables chances de grandes pluies et

d'inondations
,
ou de pluies faibles et de faibles crues.

Dans les cinq annes qui viennent de s'couler
,
toutes les conditions se

sont runies pour avoir de grandes pluies en automne.

De i835 i838, nous avons eu.

De 1839 1842

VENTS PLUVIEUX.

sud-est. sud. sud-ouest. Total.

. 28 141 12 181.

5l l40 22 222.

Quoique dans la premire priode se trouve comprise l'anne i836, qui
donne un fort contingent de ces vents

,
on voit la grande supriorit des vents

du sud et surtout des vents du sud-est dans la dernire. Telles sont les vri-

tables causes qui ont produit les grandes inondations du midi
,

et comme
nous sommes compltement ignorants sur la dure de la domination de ces

vents, nous ne pouvons faire que des conjectures fort incertaines sur le terme
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auquel on peut attendre une suspension du flau qui nous frappe depuis 1 84o.

La puissance de l'homme qui a pu aggraver les causes qui rendent les

grandes crues plus frquentes et plus menaantes, ne peut rien contre celles

qui dpendent des influences atmosphriques. Nos moyens prventifs se

bornent donc une assez faible action sur le reboisement des montagnes ;

nous devons donc nous attacher consolider, perfectionner, complter
nos moyens dfensifs, lever nos digues au-dessus du niveau des plus hautes

inondations connues, et les entretenir par l'emploi des meilleurs procds
administratifs. Ceux-ci feront l'objet de la seconde partie de ce travail, qui,

par sa nature, ne rentre pas dans le cercle des travaux de l'Acadmie; mais

je ne puis terminer sans parler de l'exhaussement que l'observation attentive

des dernires crues parat rendre ncessaire.

Les mesures de la hauteur des eaux pendant les diffrentes inondations

sont loin d'tre d'accord entre elles dans les diffrentes parties du cours du

fleuve, et ce n'est pas seulement la circonstance d'tre plac au-dessus ou

au-dessous du confluent de telle ou telle rivire, c'est encore, et surtout pour
les points compris entre deux affluents, les brches qui se sont formes dans

les digues qui, en permettant aux eaux de prendre une grande expansion,
ont rduit leur hauteur sur certains points, tandis qu'elle ne l'tait pas dans

ceux o les digues, tant conserves, foraient les eaux s'couler tout en-

tires dans leur lit.

En 1840, toute observation srieuse tendant tablir le niveau que les

eaux auraient atteint, si les chausses avaient t suffisantes, fut impossible;

en effet, aprs que les chausses eurent t surmontes, et que les brches

eurent atteint leur dimension d'quilibre, le Rhne continua crotre, et d-

passa, sur la plupart des points, le niveau de ces chausses; mais en 1841 ,

cette observation a t facile, et elle a t faite avec un soin minutieux sur

trois points. En effet
,
alors la rupture des anciennes brches arriva peu

prs au moment du maximum des eaux, et les terres tant frachement re-

mues, ces brches atteignirent immdiatement la dimension d'quilibre

de 1840. Il rsulta de ces ruptures mmes un abaissement moyen de 80 cen-

timtres dans le niveau des eaux; car pendant l'poque correspondante dans

les points o le fleuve restait encaiss, la hauteur des eaux n'avait pas vari.

Il est donc permis d'tablir que cette hauteur de 80 centimtres est une li-

mite infrieure de la surlvation que les eaux auraient prise en 1 84o, si elles

taient restes seulement dans les chausses; je dis limite infrieure, car la

crue de 1841 fut de beaucoup moins forte que celle de 1840.

Cette observation, en fixant la hauteur probable des eaux du Rhne
16..
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en 1840, lors de sapins grande crue, permettra de la comparer dans la suite

avec celles qui surviendront quand les travaux seront rendus insubmersi-

bles. On saura que pour les valuer, il ne faudra pas se borner les com-

parer aux repres tracs par cette crue, mais supposer qu'elle a atteint une

hauteur de om,8o au-dessus d'eux.

physiologie vgtale. Note sur l'embryognie du Taxus baccata
;

par MM. de Mirbel et Spach.

Le Taxus baccata, comme l'on sait, a t plac par les botanistes dans

la famille des Conifres. Il nous parut curieux de rechercher si
, dans l'ovule

de cet arbre
,
nous retrouverions la pluralit constante d'embryons naissants

qui a t signale pour la premire fois, en 1810, dans des fruits de Cycas
que l'un de nous eut en sa possession, et plus tard par M. Brown, en i834,
dans ce mme Cycas et dans les Pinus sjlvestris, pinaster et strobus. Nous

allons exposer en peu de lignes les faits que l'anatomie microscopique nous

a fait dcouvrir.

A l'poque de la floraison
,
l'ovaire du Taxus ressemble en miniature un

uf dont le petit bout serait dress et tronqu. Au fond de cet ovaire est fix le

nucelle, corps ovode, compos d'un tissu cellulaire assez consistant, lequel ne

remplit qu'incompltement la capacit de l'ovaire. Dans l'intrieur du nucelle

rien ne rvle encore la naissance du sac embryonnaire. Six semaines de v-
gtation amnent de notables changements. Le nucelle s'est accru de telle

sorte que sa surface touche en tout point la surface interne de la cavit ova-
rienne

,
sans nanmoins y adhrer, si ce n'est par sa base

, comme on l'a dj
dit. Dans la rgion centrale de ce mme nucelle se sont dveloppes trois pe-
tites vessies surmontes chacune d'une excroissance tubuleuse de longueur
variable. Deux de ces vessies sont tantt ovodes, et tantt de formes plus
ou moins irrgulires. La troisime vessie, plus centrale que les deux autres,
et place un peu plus bas, est constamment ovode. Elle renfermera plus
tard un tissu dlicat, compos d'utricules, au centre de chacune desquelles
sera loge une seule sphriole. Cette troisime vessie est le sac embryon-
naire

,
et la majeure partie du tissu qui remplit sa cavit se transformera

bientt en prisperme. Mais que penser des deux autres vessies qui nous
offrent tant de traits de ressemblance avec le sac embryonnaire?... Se-
raient-elles donc des sacs embryonnaires avorts

,
ou plutt n'auraient-

elles pas reu, ds l'origine, une toute autre destination? Nous sommes
bien tents de le croire quand nous observons la marche de leur d-
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veloppement. Sitt que le prisperme commence s'accrotre et long-

temps avant que l'embryon paraisse, ces petites vessies s'attachent par

leur base au sommet du sac embryonnaire, et le boyau qui surmonte

chacune d'elles s'allonge travers le nucelle jusque tout prs de la sur-

face de son point culminant. Les boyaux rappellent jusqu' certain point

les boursouflures membraneuses qui saillissent la surface du sommet de

l'ovule des Thuya. L, tout nous induit croire qu'elles sont destines

jouer un rle important dans l'acte de la fcondation. Ici, dans le Taxas,
le but, ce nous semble, n'est pas moins nettement indiqu. L'une des deux

petites vessies ou les deux ensemble, que nagure nous avons dcouvertes

dans l'intrieur du tissu du nucelle
,
entre le sommet de celui-ci et le sac em-

bryonnaire auquel elles sont attaches, transportes par la puissance des

dveloppements jusqu'au haut du prisperme, y reparaissent nu, dans une

petite dpression qui s'est creuse son sommet, comme pour leur donner

place. Or, remarquons que c'est de la base de ces vessies que naissent les

suspenseurs et par consquent les embryons. Il est donc trs-probable que le

jeu de l'organisme que nous venons de dcrire a principalement la fcondation

pour objet; tandis que dans beaucoup d'autres vgtaux ,
ce grand phnomne

s'opre au moyen de l'introduction du boyau pollinique jusque dans l'int-

rieur de l'ovule, o il rencontre ncessairement le sac embryonnaire et le

suspenseur.

Pendant que l'ovaire avance en ge ,
le volume du prisperme s'accrot

sensiblement aux dpens du nucelle. Environ ce temps, le tissu de ce mme
prisperme se dchire de haut en bas, dans la direction de l'axe, jusqu' la

moiti ou les deux tiers de sa longueur. Cette destruction du tissu, que
nous avons dj observe dans les Pins, assure aux suspenseurs et l'em-

bryon viable la place ncessaire pour leur dveloppement. Tout prs du

sommet de cette trs-troite cavit, nous retrouvons les petites vessies dont

nous parlions tout l'heure. Continueraient-elles de faire corps avec le sac

embryonnaire? Nous serions fort tents de le croire. Toutefois nous devons

dclarer qu'il nous a t impossible de retrouver le moindre vestige de la

prsence de ce sac. Aurait-il t rsorb, ou plutt se serait-il attach si

fortement la surface du prisperme, qu'il n'y avait plus possibilit de l'en

sparer et de le distinguer? Cette dernire version nous parat la moins con-

testable.

Venons aux suspenseurs. Il est vident, pour nous, qu'ils procdent de

la base des petites vessies
,
et qu'ils y restent attachs jusqu' complte ma-

turit de la graine : quelquefois il n'y en a qu'un; d'autres fois on en compte
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deux. Nous n'en avons jamais trouv plus. Chacun se compose de cinq ou six

boyaux runis en faisceaux. Les boyaux contiennent des granules plus ou

moins rares ou abondants. L'extrmit infrieure du faisceau se termine par

quelques petites utricules groupes en mamelon et qui contiennent aussi des

granules. Le mamelon est l'embryon naissant. Les suspenseurs et l'embryon
descendent et s'allongent librement dans l'espce d'tui form par la des-

truction d'une partie du tissu central du prisperme.
Nous ne dirons rien des dveloppements de l'embryon du Taxus. Ils

ne diffrent pas essentiellement de ce que nous avons observ dans les

Thuya, les Pins, les Sapins.

analyse mathmatique. Mmoire sur les Jonctions continues ;

par M. Augustin Cauchy.

Dans les ouvrages d'Euler et de Lagrange ,
une fonction est appele

continue ou discontinue, suivant que les diverses valeurs de cette fonction

correspondantes diverses valeurs de la variable
,
sont ou ne sont pas assu-

jetties une mme loi, sont ou ne sont pas fournies par une seule et mme
quation. C'est en ces termes que la continuit des fonctions se trouvait dfinie

par ces illustres gomtres, lorsqu'ils disaient que les fonctions arbitraires,

introduites par l'intgration des quations aux drives partielles, peuvent
tre des fonctions continues ou discontinues. " Toutefois ,

la dfinition que
nous venons de rappeler est loin d'offrir une prcision mathmatique ; car,

si les diverses valeurs d'une fonction correspondantes aux diverses valeurs

d'une variable dpendent de deux ou de plusieurs quations distinctes, rien

n'empchera de diminuer le nombre de ces quations, et mme de les rem-

placer par une quation unique, dont la dcomposition fournirait toutes les

autres. Il y a plus : les lois analytiques auxquelles les fonctions peuvent
tre assujetties se trouvent gnralement exprimes par des formules alg-

briques ou transcendantes
,
et il peut arriver que diverses formules repr-

sentent, pour certaines valeurs d'une variable x, la mme fonction; puis,

pour d'autres valeurs de x, des fonctions diffrentes. Par suite, si l'on

considre la dfinition d'Euler et de Lagrange comme applicable toutes

espces de fonctions, soit algbriques, soit transcendantes, un simple chan-

gement de notation suffira souvent pour transformer une fonction continue

en fonction discontinue, et rciproquement. Ainsi, par exemple, x dsi-

gnant une variable relle, une fonction qui se rduirait tantt + x, tantt

x, suivant que la variable x serait positive ou ngative, devra, pour
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ce motif, tre range dans la classe des fonctions discontinues; et cependant

la mme fonction pourra tre regarde comme continue , quand on la re-

prsentera par l'intgrale dfinie

2 C xdt

./o
*' + x '

ou mme par le radical

qui est la valeur particulire de la fonction continue

\/x
2 + t\

correspondante une valeur nulle de t. Ainsi, le caractre de continuit

dans les fonctions, envisag sous le point de vue auquel se sont d'abord

arrts les gomtres, est un caractre vague et indtermin. Mais l'ind-

termination cessera si la dfinition d'Euler on substitue celle que j'ai

donne dans le chapitre II de YAnalyse algbrique. Suivant la nouvelle

dfinition, une fonction de la variable relle x sera continue entre deux

limites a et b de cette variable
,

si
,
entre ces limites

, la fonction acquiert

constamment une valeur unique et finie, de telle sorte qu'un accroissement

infiniment petit de la variable produise toujours un accroissement infini-

ment petit de la fonction elle-mme. Alors
,

si la variable est prise pour

abscisse, la fonction suppose relle sera l'ordonne d'une branche de

courbe continue, comprise entre deux droites perpendiculaires l'axe des

abscisses, et rencontre en un seul point par chacune des droites parallles

que l'on pourrait tracer entre les deux premires. La continuit des fonc-

tions ainsi dfinie est d'ailleurs un caractre dont l'importance se trouve

aujourd'hui gnralement apprcie par les gomtres. C'est en tenant

compte des solutions ou interruptions observes dans cette espce de

continuit, que je suis parvenu dterminer, pour les quations algbri-

ques, le nombre des racines qui satisfont des conditions donnes, par

exemple, le nombre des racines dont le module demeure compris entre

deux limites donnes; et c'est encore cette espce de continuit qui forme
,

comme je l'ai dmontr, le caractre distinctif des fonctions dveloppables
en sries convergentes ordonnes suivant les puissances entires et ascendantes

d'une ou de plusieurs variables.

Enfin, de l'analyse dont j'ai fait usage pour tablir le thorme re-
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latif la convergence des dveloppements des fonctions, on peut aisment

dduire l'extension donne par M. Laurent ce thorme
,
et l'on reconnat

ainsi que la continuit est encore le caractre distinctif des fonctions dve-

loppables en sries ordonnes suivant les puissances entires, positives et

ngatives des variables. Gomme cette dernire proposition peut recevoir un

grand nombre d'applications utiles, il importe de la bien prciser et d'en-

trer ce sujet dans quelques dtails.

Considrons une variable imaginaire x. Elle sera le produit de son mo-

dule par une certaine exponentielle trigonomtrique; et, pour obtenir toutes

les valeurs de la variable correspondantes un module donn, il suffira de

faire crotre l'argument de cette variable, c'est--dire l'argument de l'expo-

nentielle trigonomtrique, depuis la limite zro jusqu' une circonfrence en-

tire a it, ou ,
ce qui revient au mme, depuis la limite n jusqu' la limite it.

Si
,
tandis que l'argument varie entre ces limites et le module entre deux limites

donnes, une fonction relle ou imaginaire de x reste continue par rapport

l'argument et au module, de manire reprendre la mme valeur quand

l'argument passe de la valeur n la valeur -hit, cette fonction sera,

entre les limites assignes au module
,
ce que nous appelons une fonction

continue de la variable x. Cela pos ,
le thorme gnral sur le dveloppe-

ment en srie des fonctions d'une seule variable peut tre nonc dans les

termes suivants.

I
er Thorme. Une fonction relle ou imaginaire de la variable x sera

dveloppable en une srie convergente ordonne, d'unct, suivant les puis-

sances entires positives, d'un autre ct, suivant les puissances entires n-

gatives de x, tant que le module de x conservera une valeur comprise entre

deux limites entre lesquelles la fonction et sa drive ne cesseront pas

d'tre continues.

Ce thorme entrane videmment le suivant.

2e Thorme. Une fonction relle ou imaginaire de la variable x sera,

pour une valeur donne du module de x, dveloppable en une srie or-

donne, d'un ct, suivant les puissances entires positives, d'un autre ct,
suivant les puissances entires ngatives de la variable, si, dans le voisinage

.de cette valeur, la fonction et sa drive restent continues par rapport x.

Les thormes que nous venons de rappeler peuvent tre immdiate-

ment tendus au dveloppement des fonctions de plusieurs variables.

> D'ailleurs ces thormes ne sont pas seulement applicables au dveloppe-
ment des fonctions explicites d'une variable x. Ils s'appliquent encore au



( "9)

dveloppement des fonctions implicites. Mais alors se prsente rsoudre un

nouveau problme : il s'agit de reconnatre si
, pour un module donn de la

variable x, une fonction u de x, dtermine par une quation entre x et u,

reste avec sa drive, continue par rapport x. Or, ce nouveau problme
peut tre effectivement rsolu dans un grand nombre de cas, l'aide des

considrations suivantes.

Supposons que, le second nombre de l'quation entre x et u tant nul
,

le premier membre renferme avec x et u, un ou plusieurs paramtres. Il ar-

rivera souvent que , pour une valeur particulire de l'un de ces paramtres ,

une racine de l'quation rsolue par rapport u sera videmment fonction

continue de x, au moins tant que le module de x restera lui-mme compris
entre certaines limites. Concevons maintenant que l'on fasse varier par de-

grs insensibles le paramtre a dont il s'agit ,
et supposons que le premier

membre de l'quation propose reste, du moins entre certaines limites, fonc-

tion continue, non-seulement de ce paramtre, mais encore de x et de u.

Enfin admettons, pour fixer les ides, que la racine en question soit une ra-

cine simple. Alors
, par des raisonnements semblables ceux dont nous avons

fait usage dans le Mmoire sur la nature et les proprits des racines d'une

quation qui renferme un paramtre variable (voir le i e volume des Exer-
cices dAnalyse et de Physique mathmatique, pages 1 1 1 et suivantes), on

prouvera que la racine en question variera gnralement avec le paramtre a

par degrs insensibles, en restant fonction continue de x
, jusqu' l'instant o

,

de nouvelles racines devenant quivalentes la premire , l'quation propose
acquerra des racines gales. D'ailleurs, on prouvera sans peine qu'avant cet

instant le dveloppement de u suivant les puissances entires de x se trouvera

reprsent par une srie dont le module ou les modules seront infrieurs

l'unit, et l'on peut ajouter qu' cet instant mme les drives de u, prises par

rapport x, deviendront gnralement infinies partir d'un certain ordre

ce qui exige qu'alors le module ou l'un des modules du dveloppement de u
se rduise l'unit. Ces observations fournissent le moyen de dterminer
en gnral le module ou les deux modules de la srie qui reprsente une

fonction implicite de la variable x, dveloppe suivant les puissances en-

tires et ascendantes, ou mme suivant les puissances entires positives et

ngatives de cette variable.

Dans un autre Mmoire j'appliquerai les principes que je viens d'tablir

aux sries qui reprsentent en astronomie les dveloppements des fonctions

perturbatrices.

G. H., t844, I
er Semestre. (T. XYlil, N4.) I 7
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Ier . Formules gnrales.

Soit

x = re
-1

une variable imaginaire dont r reprsente le module
,

et
<p l'argument. Soit

de plus

f(x)
= f{re*^)

une fonction de x qui reste, avec sa drive f'(jc), continue par rapport
x, c'est--dire par rapport au module r et l'argument cp, pour toutes les

valeurs du module r infrieures une limite donne R. Soit enfin

z = ReP^7

une nouvelle variable imaginaire qui ait pour argument la constante R
,
et

pour module l'angle variable p. On aura, en supposant r < R,

W '<) = .#*;

puis en posant , pour abrger, .

on tirera de l'quation (i),

(2) f(x) = a -+- a
{
x -+- a 2 ar

2 + . . . .

Soit maintenant p le module de la srie

c'est--dire la plus grande des limites vers lesquelles converge, pour des

valeurs croissantes de n, la racine nime du module de an . Le module de

la srie

(3) a
,
a

t x, rt2 .r
2
,.. .
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sera videmment reprsent par le produit

et, comme ce produit exprimera encore les modules des sries composes des

termes que l'on obtiendra en diffrentiant une ou plusieurs fois de suite
, par

rapport x, les divers termes de la srie (3); comme d'ailleurs une srie

est toujours convergente, et offre une somme finie, tant que son module

reste infrieur l'unit; il est clair que, si la fonction f (x) ou ses drives

deviennent infinies pour la valeur R du module r de x, le produit pR de-

vra se rduire l'unit. On aura donc alors

et par suite la] srie (3) aura pour module
g.

Alors aussi, pour r< R, il sera

facile de calculer une limite suprieure au module du reste de la srie (3),

arrte aprs un nombre quelconque de termes.

Dsignons maintenant par la seule lettre u la fonction f(ar), et sup-

posons que u soit une fonction implicite de x, qui reprsente une racine

simple de l'quation

(4)
F (a, x) = o.

Enfin concevons que le premier membre de l'quation (4) renferme,
avec les variables x et u, un ou plusieurs paramtres, et que, pour une

certaine valeur, par exemple pour une valeur nulle du paramtre a, la

racine simple u de l'quation (4) reste fonction continue de x, du moins

tant que le module de x ne dpasse pas une certaine limite. En raisonnant

comme la page 1 13 du volume II des Exercices d'Analyse, on prouvera

que ,
si le paramtre a vient varier, et si

,
tandis qu'il varie

,
le premier

membre de l'quation (4) reste fonction continue de x
,
u et a

,
la racine

simple u restera gnralement fonction continue de x, jusqu' l'instant o,
une seconde racine devenant gale la premire , l'quation (4) acquerra
des racines multiples. Soit R la valeur du module r pour laquelle une se-

conde racine de l'quation (i) deviendra gale u. Il est clair que, pour
cette valeur de r, et pour une valeur correspondante de l'argument m de

la variable x
,
on aura

Du F(u,x) = o.

17..
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Donc alors aussi la valeur de Dx u, tire de 1 quation (4) et dtermine par
la formule

D,M =- DU F (,*)'

deviendra gnralement infinie. Cette dmonstration neseraitplus admissible,

si la valeur de x qui rend une seconde racine u, rduisait DXF (u, x) zro.

Mais il est facile de s'assurer qu'en gnral le module R correspondant cette

racine rendrait infinies, partir d'un certain ordre, les drives

Dx u, Dlit, Dlu,. . . .

Donc, en vertu de ce qui a t dit plus haut, le module de la srie qui re-

prsentera la fonction u dveloppe suivant les puissances ascendantes de x
sera gnralement

r

R'

Soit maintenant

u = f (x)

une fonction de x qui, avec sa drive f
(j?),

reste finie et continue par rap-

port x, pour des valeurs du module r comprises entre les limites

r = r, r == R;

et posons simultanment

y =z r e
,

* = Ke

L'quation (i) devra tre remplace par la suivante

et, en posant, pour abrger,

on tirera de l'quation (5)

(6) f(x) = a +- a,x + a 2 x 2 +-...-+ a_,x~
{ + a^x' 2 +...
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On pourra d'ailleurs supposer, comme ci-dessus, que u reprsente une racine

simple d'une certaine quation (4) qui renfermerait, avec les variables xetu,
un paramtre a. Si, pour une valeur particulire de ce paramtre, u se r-
duit effectivement une fonction continue de x

, alors, le paramtre venant

varier, u ne cessera pas d'tre fonction continue de x
t
du moins entre cer-

taines limites de r, jusqu' l'instant o, une seconde racine de l'quation (4)

devenant gale u, cette quation acquerra des racines gales. Cela pos, si

l'on dsigne par r
,
R les limites infrieure et suprieure qu'atteint le mo-

dule r, quand une seconde racine de l'quation (4) devient
, par suite de la

variation du paramtre a, quivalente la racine u, alors, en raisonnant

comme dans le cas prcdent, on prouvera que les deux modules de la srie

se rduisent gnralement aux deux rapports

r, r

r' R"

II. Applications.

Appliquons quelques exemples les principes tablis dans le I
er

,

et d'abord supposons que la fonction u de x reprsente celle des racines de

l'quation

(i) aU 2 2M -t- x = o

qui, pour une valeur nulle du paramtre a, se rduit

u = \x.

Comme le premier membre de l'quation (i) est une fonction toujours con-

tinue des variables x
,
u et du paramtre a

,
il en rsulte que si ce para-

mtre, cessant d'tre nul, acquiert une valeur infiniment petite, restera

fonction continue de la variable x
,
au moins pour des valeurs finies de cette

variable. Si, le paramtre a variant encore, son module crot de plus en

plus par degrs insensibles, ne cessera pas d'tre, pour un module donn

de la variable x, fonction continue de cette variable , jusqu'au moment o ,

par suite de la variation de a, une seconde racine u de l'quation (i),

devenant gale la premire, vrifiera non-seulement cette quation, mais
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encore lequation drive

(a) a-i = o;

par consquent, jusqu'au moment o l'on aura, en vertu des quations (i)

et (2),

(3) a.x = 1.

Or, comme on tirera de la formule (3)

a = -, mod. a = >

x mod. x

et rciproquement,

X = -, mod. a-
a mod. a

il suit de cette formule que, si l'on pose

mod. a

u restera fonction continue de x, non-seulement quel que soit le para-
mtre a, dans le voisinage d'une valeur nulle de x, mais encore, pour une

valeur quelconque de ce paramtre , jusqu'au moment o Ion aura

mod. x = R.

Donc, en vertu des principes tablis dans le I
er

,
celle des racines de l'-

quation (1) qui se rduit \x pour une valeur nulle du paramtre a, sera,

pour un module r de x infrieur R, dveloppable suivant les puissances

ascendantes et entires de x en une srie convergente ,
dont le module se

rduira au rapport
r

R'

c'est--dire au module du produit a.x. On vrifie aisment ces conclusions ,

en commenant par tirer de l'quation (
1

)
la valeur de en x

,
et dvelop-

pant la valeur ainsi trouve, savoir,

(4) u = 1 \'i .X,

suivant les puissances entires et ascendantes de x.
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Concevons maintenant que la fonction u de x reprsente celle des ra-

cines de lequation

(
5
) ue V *) - x = o

qui se rduit x
, pour une valeur nulle du paramtre a, et supposons le

module dex diffrent du zro. Le premier membre de l'quation (5) sera

toujours fonction continue de x, a et u, except dans le voisinage d'une

valeur nulle de m; et si le paramtre a, cessant d'tre nul, varie par

degrs insensibles, a ne cessera pas d'tre fonction continue de x, jusqu'au

moment o, par suite de la variation de a, une seconde racine u de l'qua-
tion (5), devenant gale la premire, vrifiera non-seulement cette qua-

tion
,
mais encore l'quation drive

<> -( +
)

Admettons, pour fixer les ides, que l'on attribue toujours au paramtre a

une valeur relle et positive. Supposons d'ailleurs que l'on ne fasse pas

crotre ce paramtre au del de l'unit. Alors l'quation (6), rsolue par

rapport u
,

offrira deux valeurs relles et positives, inverses l'une de

l'autre. Les deux valeurs correspondantes de x, tires de l'quation (5) ,
se-

ront pareillement deux quantits relles et positives inverses l'une de l'autre;

de sorte qu'en dsignant la plus petite par r et la plus grande par R
, on

aura

r = F
ou

Rr = i.

Gela pos, il rsulte des principes tablis dans le 1
er

, que, pour une va-

leur de a positive, mais infrieure l'unit, et pour un module r de x com-

pris entre les limites R, ,
une racine de l'quation (5), savoir, celle qui

se rduit R quand a s'vanouit, sera dveloppable, suivant les puissances

entires, positives et ngatives de x, en une srie convergente dont les deux

modules seront

i /

et
R'
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Ces mmes modules se rduiront l'un et l'autre la fraction

i

R'

si le module r de la variable x se rduit l'unit.

III. Observations relatives aux fonctions discontinues .

Les formules (i i) et (5) du I
er

,
dans lesquelles

(i) u = (x)

reprsente une fonction explicite ou mme implicite de la variable imaginaire

(a) x re?
,

supposent que cette fonction reste continue
, par rapport au module r, entre

les limites o et R
,
ou r et R, et par rapport l'argument <p

entre les limites

7r, -+ 7r. Elles supposent par suite, non-seulement que u varie par degrs
insensibles avec le module

<p,
mais encore que u reprend la mme valeur

quand l'angle y se trouve augment d'une circonfrence entire. Si cette der-

nire condition cessait d'tre remplie, les formules (i) et (5) devraient subir

des modifications que nous allons indiquer, en nous occupant seulement de

la formule (5), qui comprend comme cas particulier la formule
(i).

Supposons u dtermin en fonction de x par l'quation (i), ou mme
par une quation de 1 a forme

(3) F (u, x) = o.

On aura
,
eu gard la formule

(a),

(4) Dx" 7= D
? ;

r\ 1

et l'on peut observer qu'une racine u de l'quation (3) satisfera gnralement
la condition (4) ,

lors mme que cette racine ne reprendrait pas les mmes
valeurs, quand on fera crotre l'argument <p

d'une circonfrence. Ainsi, en

particulier, l'quation (4) sera satisfaite si l'on prend pour u la racine

(5) u =l(r) + <p\/~,
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on obtiendra une formule nouvelle analogue 1 quation (5) du I. Cette

formule nouvelle sera

la valeur de A tant

(9) A = -L f*_.

Si, pour plus de simplicit, on crit

u, v, w
au lieu de

f(), f(jr), f();

alors v, w seront ce que devient u quand on pose successivement

r=r
, r=R,

en remplaant d'ailleurs
(p par p, et l'quation (8) se prsentera sous la forme

do) * = - f ~^-dp-^- r -i^dp-,

A tant toujours dtermin par la formule (9).

Il importe d'observer que des intgrales comprises dans le second

membre de la formule (10), la premire peut tre dveloppe suivant les

puissances positives de la variable x
,

et la seconde suivant les puissances

ngatives de la mme variable , les coefficients des diverses puissances tant

indpendants du module r aussi bien que de l'argument <p. Quant la va-

leur de A
,
on peut la prsenter sous la forme

. . 1 /*
R Sldv 1 r r Sidv

(11) A=
/

:
1 / j

,

et par consquent la dcomposer en deux intgrales qui soient elles-mmes

dveloppables, la premire suivant les puissances positives, la seconde sui-

vant les puissances ngatives de x. Mais
,
dans les deux nouveaux dve-

loppements ainsi obtenus, les divers coefficients, en restant indpendants
de l'angle y, deviendront videmment fonctions du module r.
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Si, pour fixer les ides, on suppose la fonction u dtermine par la for-

mule (5) ,
Si \/ 1 sera l'accroissement que prendra cette fonction quand on

fera crotre
cp
de la circonfrence 27r. On aura donc & y i = any^!,

Si. = -in.

Alors aussi on tirera de la formule (5) ,
en y crivant p au lieu de f ; et rem-

plaant r par r ou par R,

v = 1 (r )
+ p \/~, w=l(R) + pv/^T.

Gela pos, l'quation (io) donnera

'M + W = '() *
ff';jT'. ^-Jp -#*;'* - *i

puis on en conclura
,
en intgrant par parties ,

de manire que le facteur p
se trouve diffrenti,

(ia) i (l
.)+ ^ =

l(R)+l(
I + f)_l(I+ 3)_ A>

tandis que la formule (i i), rduite
r

f
R dv f

r dx-

donnera

(3) A=.(^) + .(^),
et par suite

*-'(?)-'(-) + '(-2)
=
_,(

1 +
)
+ 1

(,
+

:)

(sin
2 o sin 3a \

sin(p
_j: +

__3_etc...jy^7.

Or, eu gard la dernire formule, on tirera de l'quation (12), pour
toutes les valeurs de

<p comprises entre les limites tt, +- n,

, , s 1 . sin2o sin3<?
(i4) -9 = sin? -^ + -3-

1 - etc.,

et l'on se trouvera ainsi ramen une quation dj connue.

18..
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M. le Prsident rappelle que, dans le cours de l'anne qui vient de s'-

couler, l'Acadmie a perdu plusieurs de ses correspondants; en cons-

quence, il invite les Sections de Gomtrie, d'conomie rurale, d'Anatomie

et de Zoologie, de Mdecine et de Chirurgie, se runir le plus prompte-
ment possible pour prparer des listes de candidats aux places de corres-

pondants qui sont vacantes dans leur sein.

RAPPORTS.

gologie. Rapport sur un Mmoire de M. Rozet, ayant pour titre:

Sur les volcans de l'Auvergne.

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, Dufrnoy rapporteur.)

Guettard et Malesherbes
,
au retour d'un voyage qu'ils firent en Italie

,

en 1751, pour tudier les phnomnes qui accompagnent les ruptions du

Vsuve, traversrent la France centrale. La disposition conique des mon-

tagnes qui dominent Clermont, la nature de leurs roches, la forme de leurs

pentes, tout enfin rappela ces deux acadmiciens les terrains volcaniques
des environs de Naples. Il leur semblait fouler encore les scories brlantes

du Vsuve; et les cratres teints de la chane des Puys leur prsentrent

l'image des bouches fumantes qu'ils venaient de visiter. Guettard fit connatre

cette dcouverte, qui alors parut surprenante, dans un Mmoire (1) qu'il

prsenta l'Acadmie des Sciences, en 1752; la dcouverte du savant aca-

dmicien trouva d'abord, comme la plupart des ides nouvelles, de nom-
breux contradicteurs et devint un sujet d'tudes pour les naturalistes.

Desmarest donna, quelques annes plus tard, des preuves irrcusables

de la nature volcanique de la chane des Puys et mme des roches basal-

tiques^) qui diffrent essentiellement, par leur compacit et leur tat cris-

tallin
,
des produits des volcans actuels. Ce savant distribua en poques les

terrains de l'Auvergne et en fit alors une classification (3) qui est encore

adopte en grande partie.

(1) Mmoire sur quelques montagnes de la France qui ont t des volcans ; par M. Guet-

tard. Histoire de VAcadmie royale des Sciences, anne 1752, page 27.

(2) Mmoire sur la nature du basalte. Histoire de l'Acadmie, anne 1771, page 72.

(3) Mmoire sur la dtermination de quelques poques de la nature par les produits des

volcans et sur l'usage de ces poques dans l'tude des volcans. Histoire de l'Acadmie des

Sciences, anne 1775.
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C'est la suite de cette intressante discussion qu'un gologue ,
devenu si

justement clbre par son esprit philosophique et par les grandes vrits

qu'il a introduites dans la science, M. de Buch, frapp de la varit des ph-
nomnes de l'Auvergne, crivit Pictet: Si vous voulez voir des volcans,

n'allez pas en Italie , mais choisissez Clermont de prfrence au Vsuve et

l'Etna.

C'est qu'en effetleVsuve, malgr ses ruptions frquentes, l'Etna, mal-

gr sa masse imposante qui domine la Sicile et la Calabre
,
ne montrent pas

cette diversit d'accidents qui rendent l'tude de la chane des Puys si instruc-

tive. Nulle part, en Italie, on n'observe des coules longues et troites,

comme celles de Graveneire et de Murol
, qui se sont rpandues pendant des

lieues entires dans le lit des valles, dont elles ont suivi toutes les sinuosits
,

se contournant au moindre obstajcle, comme l'eau qui, dans sa marche tran-

quille, rencontre un rocher sur son passage.

Depuis cette poque, l'Auvergne est devenue un plerinage oblig pour
tout gologue; il y recueille une abondante moisson de faits intressants, et

souvent ses recherches sont rcompenses par des dcouvertes qui enrichis-

sent la science et font faire un pas l'histoire du globe. M. Rozet, capitaine

d'tat-major, appel par les travaux godsiques de la nouvelle carte de

France mesurer chacun des cnes volcaniques de l'Auvergne, suivre pas

pas les coules qui se sont chappes de leurs flancs
,
a consacr

, pendant
deux ans, presque tous ses moments tudier les phnomnes qui se dve-

loppaient sous ses yeux. Ce long sjour dans la patrie des volcans a permis
M. Rozet, malgr les nombreux travaux dont l'Auvergne a t le sujet, et

dont plusieurs, comme la Carte de Desmarest etYEssai sur la thorie des

volcans , par M. le comte de Montlosier, ont acquis une juste rputation
leurs auteurs, de faire le Mmoire remarquable que l'Acadmie a charg
M. Brongniart et moi d'examiner, et dont nous lui rendons compte dans ce

moment.

Le sol de l'Auvergne est compos de cinq ordres de formations
,
savoir :

les terrains granitiques, le terrain houiller, le terrain tertiaire, le terrain di-

luvien, enfin les terrains volcaniques. M. Rozet donne
,
au commencement de

son Mmoire, un aperu gnral de ces diffrentes formations; mais les der-

nires seulement ont fourni l'auteur des observations nouvelles, et nous

croyons devoir consacrer spcialement ce Rapport les indiquer l'A-

cadmie.

Les terrains volcaniques forment, dans l'opinion gnrale des golo-
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gus, trois groupes distincts par leur ge et par l'ensemble des phnomnes
<jui s'y

rattachent. Ce sont(i) :

i Les trachytes; i les basaltes; 3 les volcans laviques.

Cette distribution est tablie sur la position relative des roches. Ainsi le

trachyte est travers par de nombreux filons de basalte, qui, aprs s'tre

levs de l'intrieur de la terre travers les terrains prexistants ,
se sont

rpandus ensuite en nappes leur surface. Il rsulte de cette disposition que

presque partout o ces deux roches volcaniques se trouvent runies
, on voit

le basalte former un manteau gnral sur le trachyte, et, sans les coupures

profondes ouvertes plus tard dans les montagnes trachytiques ,
cette roche

n'apparatrait au jour que sur quelques points que les basaltes n'auraient pu
recouvrir.

Les laves qui forment la dernire priode des ruptions volcaniques

pntrent la fois dans les terrains trachytiques et dans les terrains basal-

tiques, mais plus souvent encore leur postriorit est tablie par les nombreux

fragments de l'uue et de l'autre de ces roches qu'elles ont entrans dans

leur passage et qu'elles ont envelopps la manire des galets dans les pou-

dingues.

La distinction que nous venons de rappeler entre les trois ordres de

roches volcaniques se reproduit dans la nature mme de ces roches, ainsi

que dans les diffrentes circonstances de leur gisement; de sorte que l o l'on

n'aperoit ni les filons postrieurs ni les fragments que nous venons de si-

gnaler, on peut presque toujours tablir l'ge de la formation volcanique par
ses caractres minralogiques et par la disposition de ses roches.

M. Rozet a reconnu et adopt ces trois priodes dans les phnomnes
volcaniques de l'Auvergne; son Mmoire est divis en plusieurs chapitres

qui correspondent chacune d'elles. Nous suivrons la marche de l'auteur,

qui est la fois la plus logique et la plus commode pour l'tude.

Le terrain trachytique forme trois groupes principaux , qui dominent le

vaste plateau granitique qui occupe le centre de la France; ils lui impriment
le principal caractre de son relief par les nombreuses valles qui en diver-

gent en tous sens, pour se rendre dans la Mditerrane, dans le golfe de la

Gironde ou dans la mer du Nord. Ces groupes trachytiques sont le Mezenc ,

o la Loire et l'Allier prennent leur source; le Cantal, dont la masse impo-
sante donne son nom au dpartement qu'il recouvre en grande partie ;

enfin

(i) Tableau des terrains; par M. Al Brongniart; 182g.
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les monts Dore, qui donnent naissance plusieurs des rivires qui se rendent

dans le golfe
de la Gironde, et entre autres la Dordogne, qui , par la lon-

gueur de son parcours et le volume de ses eaux, a mrit son embouchure

le nom de mer.

M. Rozet a tudi les deux derniers groupes; le Cantal, form presque
entirement de trachyte ,

offre l'aspect gnral d'un vaste cne dont le centre

est occup par un gigantesque vasement de plus de 8 kilomt. de diamtre;
des valles profondes en divergent de tous cts comme les rayons d'une

roue
,
et communiquent l'ensemble de cette montagne un caractre parti-

culier, qui, joint plusieurs phnomnes ,
nous a autoriss

,
M. lie de Beau-

mont et moi, le dsigner sous le nom de cratre de soulvement
(i).

Le tra-

chyte qui le compose se prsente ordinairement sous la forme de grandes

nappes se relevant par une pente douce vers la dpression centrale. Son as-

pect gnral est celui d'une brche dont les fragments et la pte de mme
nature ne sauraient tre distingus; malgr cette apparence fragmentaire,

toutes ses parties sont contemporaines : on le dsigne spcialement sous le

nom de tuf trachytique _, expression qui rappelle l'ide que la matire, sortie

du sein de la terre l'tat pteux, a donn naissance
,
dans la bouche volca-

nique mme, des fragments qui se sont souds immdiatement par la masse

affluente. Cette disposition de la roche, qui est dvoile par tous les escar-

pements ,
est mise dans tout son jour dans le tunnel que l'on vient de percer

sur i 200 mtres de long, entre les valles d'Aurillacet de Murt, sur la route

de Paris Montpellier, pour en rendre le passage moins dangereux en hiver.

Cette mme galerie donne les moyens d'tudier les nombreux filons qui tra-

versent cette masse de tuf trachytique.

L'uniformit de la roche, dans laquelle est ouvert le tunnel du Lioran
,

est un des faits les plus intressants que nous dvoile ce grand travail d'art :

elle nous apprend que sur toute cette longueur on est dans une seule etmme
nappe de trachyte, circonstance qui ne peut s'allier avec la supposition ad-

mise par quelques gologues, que le massif du Cantal a t produit par l'ac-

cumulation de djections successives; cette uniformit est
,
au contraire, une

des preuves les plus certaines de sa formation par voie de soulvement.

M. Rozet fait remarquer que parmi les nombreux filons qui traversent

le tuf trachytique , plusieurs sont composs de phonolite. Le plus consid-

(
1
)
Mmoire sur les groupes du Cantal et du Mont-Dore , et sur les soulvements auxquels

ces montagnes doivent leur relief actuel ; par MM. Dufrnoy et lie de Beaumont, ingnieurs

des Mines.
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rable, ajoute l'auteur, est le cne du puy de Griou, qui s lve majes-
h tueusement au milieu du grand cirque, dcrit plus haut. Il en existe

encore deux autres moins considrables, entre le puy Violent et le puy
Marie.

Le phonolite est donc plus moderne que le trachyte; mais, en mme
temps, M. Rozet annonce que le phonolite ne traverse jamais le basalte; son

arrive au jour serait, selon l'auteur, intermdiaire aux deux premires po-

ques volcaniques que nous avons assignes , ou plutt cette dernire roche

serait un des derniers panchements trachytiques. La conclusion que nous

venons de rapporter nous parat trop absolue. Dans notre opinion, le pho-
nolite peut s'tre panch plusieurs poques ,

dont l'une d'elles serait pos-
trieure au basalte

;
c'est mme cette rocbe que M. lie de Beaumont et

moi nous avons rapport la formation du relief actuel du Cantal
, qui est

videmment postrieur l'panchement du basalte, dont les nappes affec-

tent la mme inclinaison que cette dernire roche.

Les montagnes des monts Dore constituent un immense massif au centre

duquel il existe, comme au Cantal, un large vasement
;
ce vide n'est pas

aussi rgulier que celui du Cantal, de sorte qu'on n'y reconnat pas immdia-
tement la forme d'un cratre

;
mais si ce caractre est moins prononc qu'au

Cantal, la succession des nappes de trachyte est, au contraire, beaucoup plus

marque. On les observe d'une manire trs-distincte dans la valle des

Bains
,
o l'on compte cinq nappes superposes les unes aux autres

;
des

assises rgulires de
lapilli ou de tuf ponceux les sparent ,

et simulent une

vritable stratification que l'on retrouve dans foutes les valles profondes
" dont les flancs escarps mettent le terrain nu sur une grande pais-

seur. >>

La description que nous venons de transcrire est le rsum d'observations

nombreuses faites
, par M. Rozet, dans tout le massif du Mont-Dore; elle four-

nit une preuve presque matrielle en faveur de l'opinion qui consiste sup-

poser les montagnes trachytiques du centre de la France comme devant leur

relief actuel un soulvement postrieur la formation de leurs roches; en effet,

les volcans en activit qui servent naturellement de points de comparaison

pour expliquer la formation et l'origine des volcans de l'ancien monde ne

prsentent rien d'analogue; les coules de laves longues et troites ne for-

ment, sur les pentes du Vsuve ou de l'Etna, que des lanires qui en occupent
au plus un soixantime de leur surface; en sorte que pour qu'il se forme une

nappe sur tout le pourtour d'un de ces volcans , il faut qu'il s'accumule au

moins soixante coules poses les unes ct des autres
;
dans ce cas, au lieu
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d obtenir la continuit parfaite signale par M. Rozet, et dont le tunnel dit

Cantal nous donne un exemple remarquable ,
le cirque intrieur d'un volcan

moderne doit prsenter des lignes qui se croisent dans tous les sens, et son

aspect varie chaque instant avec la nature des coules.

Aprs avoir fait connatre les principaux phnomnes que prsente le

groupe du Mont-Dore, M. Rozet termine l'tude du trachyte par une descrip-

tion du Puy-de-Dme, montagne qui a toujours fix l'attention des gologues

par sa forme particulire, par son isolement au milieu de la chane des Puys,

la nature dsagrge de la roche, et sa hauteur considrable qui domine tout

le pays.

Le chapitre suivant du Mmoire de M. Rozet est consacr aux phno-
mnes basaltiques; l'auteur commence par faire remarquer que l'uniformit

du basalte, qui se prsente toujours avec les mmes caractres extrieurs et

la mme disposition, a t cause que son tude a t gnralement nglige.
La plupart des naturalistes qui ont visit l'Auvergne ,

dit-il
,
n'ont tudi

avec dtail que certains dpts basaltiques remarquables par leur associa-

tion avec les terrains tertiaires, ou par d'autres circonstances gologi-
"

ques.

Le long sjour de M. Rozet en Auvergne, l'examen circonstanci du

terrain qu'il a t oblig de faire pour les travaux topographiques de la carte

de France, lui ont donn l'occasion de visiter les diffrents mamelons basal-

tiques, et lui ont permis de trouver l'origine de chacune des nappes que celte

roche constitue; cette tude presque minutieuse a conduit M. Rozet donner

une description de tous les points occups par le basalte. Nous ne saurions,

dans un Rapport ,
suivre cette marche qui exigerait des descriptions qu'on

ne pourrait comprendre sans le secours d'une carte
;
mais nous flicitons

M. Rozet de l'avoir adopte ;
elle donne la gologie un cachet de certitude

qui lui a t quelquefois trop tranger et qui cependant permet seul de com-

parer entre eux les grands phnomnes de la nature
,

et d'en donner une

explication rationnelle.

La dtermination exacte des hauteurs de chacune des masses basaltiques
a conduit M. Rozet dtruire l'opinion longtemps admise, que toutes les

nappes, tons les pitons basaltiques de l'intrieur de la Limagne taient les

restes d'une vaste nappe qui s'tait jadis tendue sur toute la contre, et

qui avait t ensuite dchire parles courants diluviens. Peut-tre, comme
cela est naturel l'esprit humain, M. Rozet tombe-t-il dans un excs contraire

et pousse-t-il trop loin la consquence intressante qui rsulte de ses obser-

vations, en admettant un trop grand nombre de nappes spares; il nous

C. R., 1844, ir Semestre. (T. XVIII, K" 4.) IQ
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semble que souvent la mme nappe basaltique doit s'tre fait jour en des

points diffrents au mme moment, et dans ce cas, les coules, quoique

ayant des points de dpart des hauteurs diverses, ont pu se runir en une
seule nappe.

Nous nous permettrons de soumettre l'auteur du grand travail que
nous examinons dans ce moment devant l'Acadmie, une seconde observa-

tion; elle est relative au passage qu'il admet entre les trachytes et les basaltes;

il dit cet gard : Dans les massifs du Cantal et du Mont-Dore, les basaltes

sont intimement lis aux trachytes sur une foule de points. On voit les

deux roches passer insensiblement de l'un l'autre.

Cette opinion, oppose celle que nous avons indique au commence-
ment de ce Rapport, en donnant la division des terrains volcaniques, nous

parat contraire la position gnrale des trachytes et des basaltes, position

indique par l'auteur mme. Nous avons fait remarquer, en effet, que le

basalte forme de nombreux filons dans le trachyte, tandis que l'inverse ne

se reprsente jamais ;
mais ce qui nous parat surtout caractristique, c'est que

nulle part on n'observe de nappes basaltiques intercales dans les escarpe-
ments trachy tiques, tandis que l'on observe constamment au contraire, soit au

Cantal, au Mont-Dore ,
ainsi que dans la chane des Puys, que le basalte re-

couvre le trachyte; il forme une espce d'aurole autour des montagnes que
cette dernire roche constitue, et simule un vaste manteau dpos plus tard

sur leur surface, qui serait continue sans les vastes dchirures marques par-

les valles.

Cette diffrence d'opinion entre M. Rozet et vos Commissaires ne tient

peut-tre qu' une diffrence dans la dtermination des roches, ce que nous

serions ports croire par le passage relatif la roche qui recouvre le plomb
du Cantal, et que M. Rozet dcrit, dans les termes suivants, comme appar-
tenant au trachyte :

La roche brune qui forme tant de filons forme aussi une grande partie
des dernires coules trachytiques, que plusieurs gologues regardent
comme des basaltes. J'y rapporterai aussi le dyke du plomb du Cantal et

tous les filons qui sont l'entour; seulement, ici cette roche est un peu plus

basaltique qu'ailleurs.

Le basalte, essentiellement compos de pyroxne, est souvent, en ou-

tre, caractris par des cristaux de pridot. Dans la roche du plomb du

Cantal, ces deux minraux y sont fort distincts. Vos Commissaires ne peuvent
donc admettre le passage signal par M. Rozet, qui n'existe pas dans les ro-

ches, et qui, suivant eux
, ne saurait exister dans les phnomnes qui les ont
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produits; ils croient, cette occasion, devoir rappeler que letude miura-

logique des roches doit presque toujours prcder l'examen de leur position

gologique, car souvent la dtermination exacte de leur nature devient un

guide prcieux pour la dtermination du terrain qu'elles constituent.

Le dernier chapitre du travail de M. Rozet est consacr la troisime

priode volcanique dsigne sous le nom de lavjue; la conservation des

bouches d'o se sont panches les laves, leur identit de forme avec les cra-

tres des volcans brlants, la disposition rgulire des couches qui portent

encore partout l'empreinte du mouvement, ont t cause que, ds les pre-

miers moments de la dcouverte de Guettard, l'attention des gologues s'est

porte spcialement sur l'tude de cette partie de l'Auvergne. Chaque cratre

a t visit et dcrit avec soin; les travaux de M. Rozet sur cette priode

volcanique ne prsentent donc que peu de faits nouveaux et que nous ne

saurions analyser. Mais si M. Rozet n'a pu que glaner dans l'abondante mois-

son faite par ses devanciers
,

il a group leurs observations d'une manire

intressante, et les rapprochements qu'il a faits sur la distribution des cra-

tres, ainsi que sur la position des centres d'ruption des trachytes et des ba-

saltes, ont conduit l'auteur dterminer trois lignes de direction suivant

lesquelles les ruptions volcaniques ont eu lieu. Nous terminerons ce Rapport

par 1 exposition de ces considrations thoriques, qui donnent au Mmoire de

[vl. Rozet, entrepris sur un sujet qu'on supposerait puis, un aspect nouveau

et plein d'intrt.

Pour rendre ces considrations plus faciles saisir, nous les prsenterons
sous la forme de conclusions, et nous emprunterons en grande partie les

paroles de l'auteur, qui sont empreintes d'une grande clart.

i. Les trachytes forment les massifs du Cantal, du Mont- Dore, du Puy-
de-Dme, et constituent la base du massif du Czalier; ds ont fait ruption
suivant deux grandes fentes pareillement diriges, qui se trouvent tre

sensiblement parallles la direction des Alpes franaises. Les trachytes,
'

ajoute M. Rozet, ont perc le granit, le terrain tertiaire, et ont mme
recouvert le plus ancien des trois dpts diluviens. Leurs lignes d'ruption

> ont crois celle N. S. de la chane occidentale, la hauteur du Czalier et

n du Puy-de-Dme.
" 2. La grande masse des ruptions basaltiques a suivi assez exactement

les deux rameaux qui traversent la Limagne, et runissent les deux eba-
" ns du Forez et de l'Auvergne ,

dont l'une se trouve exactement sur le

prolongement de la chane principale des Alpes , et l'autre lui est paral-
lle. La direction gnrale, suivie par les ruptions de cette poque, fait

19..
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un angle de 60 degrs environ avec celles des ruptions trachytiques. Mais

la matire en fusion
, profitant des fentes dj dtermines dans le sol

par les dislocations des poques de soulvement du mont Viso, de la Corse

et des Alpes occidentales , s'est rpandue au dehors de cette bande sui-

vant des directions obliques et mme perpendiculaires celles-ci sur une

tendue en longueur qui va jusqu'au quart de celles des grandes lignes.

Au sud de Saint-Flour il existe une troisime bande d'ruptions basal-

tiques parallle aux deux autres, mais que M. Rozet n'a tudie qu' son extr-

mit orientale.

3. Les basaltes se sont panchs par une infinit d'ouvertures ,
dont plu-

sieurs sont encore parfaitement reconnaissables
; beaucoup prsentent des

cnes de scories plus ou moins considrables, mais sur aucun on ne voit de

cratres semblables ceux qui ont vomi les coules de laves.

4- I^s nappes basaltiques ne sont compactes que lorsque l'inclinaison

sous laquelle elles ont coul ne* dpasse pas 2 degrs. Lorsque l'inclinaison

est plus forte, elles sont toujours scoriaces; enfin lorsqu'elles se sont rpan-
dues sous un angle de 6 degrs ,

elles se sont prcipites la manire des

laves. Lors donc qu'on observe des nappes ou des parties de nappes de ba-

salte dont la texture est compacte sous une inclinaison de 8 12 degrs,
comme cela a lieu au Mont-Dore et au Cantal

,
on doit en conclure qu'elles

ont t dranges postrieurement leur consolidation.

5. Les cratres modernes d'o sont sorties des coules de laves sembla-

bls celles du Vsuve et de l'Etna sont places sur le fate du grand bom-

bernent de la chane du Puy-de-Dme ,
suivant deux lignes loignes de

6 kilomtres l'une de l'autre dans une direction nord-sud parallle au sou-

n lvement de la Corse ,
et qui fait avec les ruptions basaltiques un angle

de 85 degrs. La plus grande partie des cratres est contenue dans un cir-

que elliptique trs-allong dans le sens du nord au sud
,
form par des

> escarpements granitiques dont la hauteur dpasse 80 mtres : c'est par les

fractures qui interrompent la continuit du cratre elliptique que les cou-

les de lave ont pass pour se rpandre au loin.

M. Rozet remarque que les trois directions qu'il a signales comme

ayant prsid aux diffrentes ruptions volcaniques sont empreintes sur le

sol de l'Auvergne par les accidents que prsente son relief.

Les fentes de l'poque trachytique sont moins apparentes que les au-

tres, parce qu'elles ont t modifies par celles des poques basaltiques et

laviques ; cependant on les reconnat distinctement dans les valles des pen-

tes nord et sud du Cantal et du Mont-Dore. La carte de Cassini
, quoique
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souvent imparfaite dans les parties de hautes montagnes, montre cette dis-

position.

Les fentes de lepoque basaltique sont les plus tendues et les mieux mar-

ques; la valle de la Bertrande au Cantal, qui s'tend vers l'ouest sur une

longueur de 6 myriamtres ,
est une des fentes de cette poque ; l'est

, cette

mme fente est reprsente par la valle de l'Allagna , comprise entre le

Lioran et Jourzac.

Au nord du Mont-Dore, les valles comprises entre les villages de la

Queuille et de Nabousac, qui vont porter leurs eaux dans la Sioule
, appar-

tiennent l'poque lavique; un des caractres de ces valles, c'est de couper
les nappes basaltiques ,

et par suite d'avoir t ouvertes postrieurement l'-

panchement de cet ordre de roches volcaniques.
M. Fournet, dans son Mmoire sur Je Mont-Dore (i), et dans sou tra-

vail sur les filons (2), avait dj indiqu au Mont-Dore des axes de soulve-

ment dans la direction du systme des Alpes occidentales et de la chane

principale des Alpes. Votre rapporteur avait galement rapproch dans son

Mmoire sur le Vsuve (3) les trachytes d'Ischia de ceux du Mont-Dore et

du Cantal, et il avait coordonn l'poque de leur panchement avec le sou-

lvement de la chane des Alpes.

Plus anciennement, M. Elie de Beaumont, dans ses Recherches sur

quelques-unes des rvolutions de la surface du globe ,
avait signal le paral-

llisme de la chane des Puys avec les accidents du systme des les de Corse

et de Sardaigne.

M. Rozet a embrass l'ensemble des diffrents terrains volcaniques de

l'Auvergne, et il a assign pour [chacun des trois groupes qui les constituent,

non-seulement l'poque gologique de leur panchement, mais les directions

suivant lesquelles elles ont eu lieu
,
ainsi que les zones qu'elles occupent. Ces

rapprochements curieux tablissent une liaison intime entre les phnomnes
volcaniques et les phnomnes gnraux du globe ; et si l'origine des volcans

tait encore un problme, comme il y a quelques annes, si les gologues
n'taient pas convaincus que les ruptions volcaniques prennent leur source

dans la chaleur centrale de la terre, comme cela a eu lieu pour l'panche-

(1) Aperus sur les rvolutions successives qui ont produit la configuration actuelle des

monts Dore; par M. J. Fournet. Ann. des Mines , i834, vol. V, p. 7.3 1

].

(2) tudes sur les dpts mtallifres; par M. .1. Fournet; i83o.

(3) Mmoire sur les terrains volcaniques des environs de Naples ; 1 834-
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tuent des roches cristallines de tous les ges gologiques, les observations

importantes de M. Rozet nous rvleraient ce fait si intressant pour l'histoire

de notre globe.

M. Rozet, dsireux de comparer les terrains de l'Au\ ergne avec ceux

le l'Italie ,
a visit, il y a peu de mois, les environs de Naples. Il a remis

votreCommission uneNole surles observations qu'il a faites sur le Vsuveet sur

les champs phlgrens; une ruption rcente lui a permis d'observer la marche

des coules. Il a vrifi de nouveau ce fait important pour l'histoire des vol-

cans, que, sur une inclinaison suprieure 10 degrs, lalave ne s'arrte pas sur

les parois du cne ,
et qu'elle se prcipite sa base, la manire d'un torrent;

que, par suite, le Vsuve actuel ne saurait tre le rsultat d'une simple accu-

mulation de la lave
,

et qu'une cause plus puissante a d participer sa for-

mation. Les autres observations de M. Rozet sont presque eulirement con-

formes celles que votre rapporteur a dj consignes dans le Mmoire sur

les terrains volcaniques des environs de Naples qu'il a cit plus haut; il parat
donc inutile de les rappeler.

L'analyse que nous venons de faire du Mmoire de M. Rozet doit avoir

prouv l'Acadmie que ce travail, fruit de longues recherches, est rempli

d'observations intressantes, et que les considrations gnrales que l'auteur

en a de'duites tablissent une relation remarquable entre les actions volcani-

ques et les phnomnes gnraux du globe.

Nous avons en consquence l'honneur de proposer l'Acadmie d ap-

prouver le Mmoire de M. Rozet; nous proposerions galement son insertion

dans le Recueil des Mmoires des Savants trangers l'Acadmie, si nous

ne savions que son auteur a l'intention d'en faire une publication spciale.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MEMOIRES LUS.

chimie vgtale. Recherches sur la composition lmentaire des diffrents

bois, etsur le rendement annuel d'un hectare de jorts ; par M. E. Che-

vandier. Premier Mmoire. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Mirbel, Dumas, Roussingault, Payen. )

Le Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie se rsume

dans les conclusions suivantes :
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i. Le produit moyen annirel de deux futaies de htre situes dans le

grs bigarr est d'environ 9 stres de bois par hectare;

2 . lie poids moyen du bois sec produit par hectare dans ces forts est

de a3oooo kilogrammes par anne;
3. Le carbone contenu dans le bois produit par 1 hectare s'lve

1 800 kilogrammes par anne;
>' 4- L'hydrogne libre contenu dans le bois produit par 1 hectare s'-

lve 26 kilogrammes par anne ;

5. L'azote contenu dans le bois produit par 1 hectare s'lve 34 ki-

logrammes par anne ;

6. Les cendres contenues dans le bois produit par r hectare s'lvent

5o kilogrammes par anne;

7 . Une fort vgtant dans ces conditions dpouillerait eu neuf an-

nes de tout son acide carbonique le prisme d'air qui s'appuie sur elle. . . .

Voici les principaux renseignements ncessaires pour juger comment ces

rsultats ont t obtenus :

En considrant les tudes forestires sous ce point de vue analytique, la

premire question qui se prsente est de reconnatre, pour chaque essence,

le poids du stre sec et sa composition lmentaire.

Puis viennent : la dtermination du produit rel , c'est--dire du rende-

ment moyen annuel d'un hectare de forts en carbone
, hydrogne, oxygne,

azote et cendres ; la comparaison de ce rendement annuel pour diffrentes

forts et pour les terrains exploits par l'agriculture.

Enfin l'aualyse des cendres qui, indpendamment de ce qu'elle peut
avoir d'intressant par elle-mme, prendra une importance toute nouvelle

lorsqu'on la comparera celle du sol sur lequel le bois a t coup afin de

chercher dans ce rapprochement quelques lumires, tant sur l'influence

qu'exerce la composition du sol sur la vgtatiou que sur la ncessit des

assolements en silvicultUre comme en agriculture , ncessit qui parat bien

dmontre.

Mes expriences ont port surplus de 600 stres de chne, htre,

charme, bouleau, tremble, aune, saule, sapin et pin, coups pendant
l'hiver dernier dans des terrains d grs vosgien,grs bigarr et muschel-

kalk, et dans toutes les circonstances d'exposition ou de sol que me prsen-
taient 4 000 hectares de bois dont la direction m'est confie.

I^s calculs sur le rendement moyen annuel porteront sur des priodes
variant de t.5 80 ans, et comprendront environ i5 000 hectares situs,
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partir du Donon, sur le versant occidental des Vosges dans le grs vosgien,
le grs bigarr, et dans les terrains de muschelkalk, et les marnes irises qui

viennent s'appuyer contre ces montagnes

Bien que mon travail ne soit pas encore complet, je puis en donner les

rsultats pour deux parties de futaies de htre presque pures pendant des p-
riodes de 69 et 58 annes

;
et comme ce sont

,
dans les circonstances locales

o je me suis plac ,
les seules forts rgulires sur le produit desquelles j'ai

pu me procurer des documents positifs, elles m'ont sembl de nature tre

spares des autres et former, pour ainsi dire , un chapitre d'introduction

au travail plus tendu que j'aurai l'honneur de soumettre plus tard au juge-
ment de l'Acadmie

Mai runi tous ces chiffres en deux tableaux donnant, coupe par coupe,
le nombre de stres et de fagots (*)

enlevs de la fort.

Il en rsulte que l'accroissement annuel sur 1 hectare a t :

Pour la fort des Fesches , de g
st' re5

,224 ,
et 86 fagots.

Pour la fort du Sandvcch , de g"
,rM

,6i7 , et u4 fagots.

Les poids du stre ou du cent de fagots parfaitement secs ont t dter-

mins au moyen d'chantillons rduits en poudre , chauffs plusieurs re-

prises 1 4o degrs et placs dans le vide sec jusqu' ce qu'ils ne prsentassent

plus de pertes sensibles. Lorsque je pourrai soumettre l'Acadmie mon tra-

vail complet sur la dfinition chimique du stre des diffrentes essences et

dans diffrents terrains
,
toutes ces expriences et les tableaux qui les rsu-

ment formeront un ensemble qui justifiera les chiffres que j'avance au-

jourd'hui.

En comparant entre eux les rsultats des analyses prcdentes pour les

divers chantillons d'une mme essence
,
on voit qu'ils sont trs-peu da.

chose prs constants . les cendres exceptes. Les diffrences qu'ils prsentent
rentrent dans les limites des erreurs d'analyses ou des ingalits qui ont pu
avoir lieu dans les mlanges de sciure.

J'ai donc runi toutes les analyses relatives une mme essence et adopt
la moyenne comme en reprsentant la composition lmentaire.

(*) Fagots de om,645 de circonfrence et om ,c)o6 de longueur.
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Si l'on suppose maintenant un prisme d'air ayant mme base et mme
hauteur que les arbres

,
soit i hectare de base et 20 mtres de hauteur, la

quantit de carbone contenue dans ce prisme ,
en en dduisant j pour l'espace

occup par les arbres, sera de 3a kilogrammes. Si donc le prisme d'air qui

enveloppe la fort restait immobile pendant toute une journe ,
il perdrait

les ^| ou environ les de son acide carbonique.

On voit par le calcul prcdent combien il est important , pour activer

la vgtation des forts, d'y faciliter la circulation de l'air, afin que par un

renouvellement constant il prsente toujours aux arbres une richesse aussi

grande que possible en acide carbonique.

C'est aussi ce que dmontre l'exprience.

Il rsulte encore de ce calcul qu'en supposant un accroissement constant

aux diffrents ges ,
et toutes choses gales d'ailleurs

,
la quantit propor-

tionnelle d'acide carbonique enleve l'air sera en raison inverse de la hau-

teur des arbres, c'est--dire que si la fort n'avait eu que 10 mtres de

hauteur, son accroissement et ncessit un puisement deux fois plus fort

d'acide carbonique. En prenant des hauteurs moindres
,
on arriverait au

point o l'absorption en carbone est gale ou mme suprieure la quan-
tit contenue dans le prisme enveloppant.

C'est ce qui explique pourquoi l'accroissement annuel augmente en g-
nral avec l'ge, tant que la limite convenable pour la vgtation n'est pas

dpasse ;
mais on peut aussi en conclure que , par des claircies frquentes

et convenablement mnages pendant la jeunesse des forts, on compenserait

en grande partie cette diffrence

chimie. Recherches sur les acides mtalliques; par M. Ed. Frmy;

cinquime Mmoire.

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai examin, dans quatre Mmoires que j'ai
eu l'honneur de prsenter

l'Acadmie, les principales proprits des acides mtalliques forms par les

mtaux usuels. Je fais connatre aujourd'hui les premiers rsultats de mes

recherches sur Vosmium et Yiridium. Je ne lirai qu'un extrait de mon M-
moire

, pour ne pas abuser des moments de l'Acadmie.

Ces deux mtaux qui, par leur abondance dans la mine de platine et

l'ensemble de leurs proprits, peuvent un jour donner lieu des applica-

tions utiles, ont t jusqu' prsent peu tudis. M. Berzelius dit en effet, en

terminant son important Mmoire sur l'osmium et l'iridium, que ses recher-
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ches ne peuvent tre considres que comme une esquisse de l'histoire longue
et difficile des mtaux qui sont associs au platine.

J'ai pens qu'avant d'tudier les acides mtalliques forms par l'osmium

et l'iridium, il tait indispensable de reprendre en entier l'examen de ces deux

mtaux. La premire partie du travail que je communique aujourd'hui fait

connatre les procds que j'ai employs pour obtenir avec facilit l'osmium

et l'iridium parfaitement purs. La seconde partie sera consacre l'examen

et l'analyse des sels forms par ces mtaux. Les rsidus de la mine de pla-

tine avec lesquels j'ai
fait mon travail m'ont t donns par M. Desmoutis,

fabricant de platine.

Si l'osmium n'a t examin jusqu' prsent que par un petit nombre

de chimistes , c'est que ce corps singulier, qui ressemble plutt l'arsenic

qu'au platine dont on le rapproche cependant, peut, sous l'influence de

l'oxygne, former un acide volatil dont les vapeurs, difficiles condenser,

exercent une action redoutable sur l'conomie animale. Aussi M. Berzelius ,

dans son Mmoire sur l'osmium, dclare qu'il n'a eu sa disposition que
2 grammes de ce mtal.

J'ai pens que le seul moyen de faire sans danger un travail complet
sur l'osmium tait de l'engager dans des combinaisons cristallines et faciles

purifier.
C'est ce but que je crois avoir atteint compltement.

L'iridium prpar parle procd de M. Berzelius n'a jamais t dbar-

rass compltement d'osmium
,
car ce clbre chimiste dit que l'iridium

chauff l'air dgageait toujours des vapeurs d'acide osmique. L'iridium

que je prpare est pur et ne contient pas d'osmium.

Je ferai connatre maintenant le procd que j'ai
suivi pour obtenir

l'osmium et l'iridium.

Je mlange d'abord ioo grammes de rsidu de mine de platine avec

3oo grammes de nitre
; j'introduis ces deux corps dans un grand creuset de

Paris, et je les chauffe pendant une heure une temprature rouge dans un

fourneau vent.

Aprs cette calcination, la masse est coule sur une plaque mtallique ;

cette opration doit tre faite l'air
,
et il est mme indispensable de se re-

couvrir le visage : car sans cette prcaution les vapeurs d'acide osmique agi-
raient vivement sur la peau.

Pendant la calcination avec le nitre, on perd une certaine quantit
d'acide osmique; mais

j'ai
reconnu que la proportion de cet acide, que l'on

pourrait condenser, ne compenserait pas toujours les inconvnients d'une

calcination dans une cornue de porcelaine.

20..
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La masse dcante qui contient l'osmiate et l'iridiate de potasse est

traite dans une cornue par l'acide nitrique, qui dgage l'acide osniique que
l'on condense dans une dissolution concentre de potasse.

Le rsidu de cette distillation est trait par l'eau
, qui enlve le nitre ,

et repris par l'acide chlorhydrique qui dissout l'oxyde d'iridium.

On obtient donc ainsi l'osmium l'tat d'osmiate de potasse ,
et l'iridium

l'tat de chlorure soluble.

J'ai reconnu que l'osmiate de potasse pouvait ,
en dgageant de l'oxygne

ou en le donnant aux autres corps, se transformer facilement en un sel rouge,
cristallisant en beaux octadres, que je nomme osmite de potasse. Ce sel

contient en effet un acide moins oxygn que l'acide osmique ,
car il se d-

compose, sous l'influence des acides faibles, en acide osmique et en deut-

oxyde noir d'osmium.

Je forme ordinairement l'osmite de potasse en versant une petite quan-
tit d'alcool dans la dissolution d'osmiate de potasse; la liqueur s'chauffe,

prend une teinte rouge, et laisse dposer une poudre cristalline d'osmite

de potasse : dans ce cas, l'osmium est souvent prcipit en entier de sa dis-

solution. Ce sel peut tre lav l'alcool, qui ne le dissout pas, et se con-

serve alors indfiniment sans altration. Il sert prparer tous les composs
d'osmium.

Si on le traite froid par une dissolution de sel ammoniac
,

il se dissout

d'abord et se dcompose aussitt pour donner naissance un nouveau sel

jaune, peine soluble dans l'eau froide.

C'est ce sel, dune prparation si simple, qui, calcin dans un cou-

rant d'hydrogne, donne l'osmium parfaitement pur.

L'osmiate de potasse, trait par l'acide chlorhydrique, dgage de l'acide

osmique et donne un chlorure d'osmium qui, sous l'influence du sel ammo-

niac, forme un prcipit rouge de minium fort peu soluble dans l'eau.

Je parle ici de ce sel rouge, parce qu'il peut tre employ pour prparer
l'osmium ; car, par la calcination, il donne ce mtal pur, et qu'ensuite on le

retrouve dans la prparation de l'iridium.

Ces faits rendent, je crois, la prparation de l'osmium et de ses sels

facile excuter.

Pour extraire l'iridium, je traite le chlorure d'iridium, dont
j'ai indiqu

prcdemment la prparation, par le sel ammoniac; il se forme un prcipit
d'un rouge brun, provenant de la combinaison des bichlorures d'osmium et

d'iridium avec le sel ammoniac.



( '47 )

J'ai heureusement trouv un procd trs-simple, qui ma permis de

sparer ces deux sels doubles.

L'acide sulfureux, en dchlorurant le sel double d'iridium, le rend trs-

soluble dans l'eau
,
tandis que le sel double d'osmium n'prouve aucune r-

duction. Je fais donc passer un courant d'acide sulfureux sur les deux sels

doubles mis en suspension dans l'eau; l'iridium entre en dissolution et l'os-

mium reste prcipit l'tat de sel rouge.

Ainsi la sparation de ces deux mtaux
, qui par d'autres procds se

trouve toujours incomplte, est rendue trs-simple par le procd que je

viens de faire connatre.

Le sel d'iridium soluble cristallise en gros prismes bruns dans des dis-

solutions de sel ammoniac. Il est donc facile de le purifier ; quand on le cal-

cine dans un courant d'hydrogne, il donne de l'iridium pur, qui conserve

dans ce cas la forme cristalline du sel double.

Le sel d'iridium soluble peut, sous l'influence du chlore, rgnrer le

sel noir insoluble.

Tels sont les faits que je voulais faire connatre l'Acadmie: dans un

prochain Mmoire j'aurai l'honneur de lui communiquer le rsultat de mes

recherches sur les combinaisons des deux mtaux dont je crois avoir simplifi

la prparation et facilit l'tude.

MMOIRES PRSENTS.

chirurgie. Sur le moyen de distinguer entre elles, ds leur dbut, certai-

nes maladies de Vorgane de la vue d'aprs l'absence d'une ou de plusieurs

des trois lumires qui se peignent dans l'il quand on prsente devant la

pupille une bougie allume; Extrait d'une Note de M. Magne.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Regnault.)

Feu le professeur Sanson commena observer en 1 836 et signala sa

clinique en 1837 les faits suivants , qui lui paraissaient avoir une grande im-

portance pour le diagnostic de certaines maladies des yeux. Lorsqu'au de-

vant de l'il d'un amaurotique dont la pupille est dilate, on prsente une

bougie ,
on distingue toujours trois images de la flamme se succdant d'avant

en arrire. La premire, l'antrieure, la plus vive, est droite; la seconde ou

moyenne, moins clatante, est renverse, et la troisime ou postrieure,

beaucoup plus ple que les deux autres
,
est droite comme la premire.

L'image droite antrieure est produite par la corne.
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La moyenne , renverse , est due au segment postrieur de la capsule
cristalline.

La droite, postrieure, provient du segment antrieur de cette mme
capsule.

L'opacit de la corne dtruit les trois images.

L'opacit de la capsule antrieure fait disparatre les deux images pos-
trieures.

L'opacit de la capsule postrieure empche la production de l'image

renverse.

En d'autres termes, dans la cataracte capsulaire postrieure, on ne voit

pas la lumire moyenne ou renverse
;
dans la cataracte capsulaire ant-

rieure, la lumire antrieure droite est seule visible : de mme pour la cata-

racte capsulo-lenticulaire.
Des expriences de M. Pasquet, jointes celles dont

il vient d'tre parl, confirmrent celte conclusion, qu'une cataracte, mme
commenante, peut toujours tre distingue de l'amaurose et du glaucome.

Pour que l'preuve cependant donne des rsultats concluants, il faut que

l'exprimentateur se place dans les conditions indiques par l'inventeur lui-

mme: ainsi une premire prcaution est indispensable, c'est de dilater la

pupille. Le champ de la pupille est en effet d'une tendue trs-borne : la

bougie prsente devant l'iris a pour action de resserrer encore l'espace pu-

pillaire, et, si l'on n'avait pas pris les mesures ncessaires pour s'opposer

cette rtraction, il en rsulterait que l'on serait forc de rechercher la marche

des bougies dans un cercle de 3 millimtres au plus de diamtre. Le chirurgien

le plus exerc cette exprience peut seul, et avec une peine infinie, distin-

guer ce qui a lieu dans un espace aussi rtrci. Il est donc essentiel de cher

cher rendre la marge pupillaire le plus large possible. A l'aide de la bella-

done, le champ de la pupille peut doubler, tripler d'tendue, et le cercle dans

lequel se meuvent les bougies peut alors acqurir 7 8 millimtres de dia-

mtre. Mais l'action de la belladone est lente
,
et il se peut que l'examen ait

besoin d'tre fait instantanment; alors on obtiendra une dilatation imm-
diate en instillant dans l'il quelques gouttes de l'atropine du docteur

OEhler.

Un autre prcepte non moins important noter, c'est que l'examen de

1 il se fasse dans une obscurit complte. Autrement la lumire extrieure

produira sur l'il des reflets qui tantt pourront simuler les images de la

bougie ,
tantt aussi empcher de distinguer ces mmes images.

Outre les causes qui se rattachent l'tat de la pupille et l'action de

la lumire extrieure
,

il en est d'autres encore qui pourraient faire supposer
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les trois images en dfaut. Il existe deux cas de cataracte commenante, dans

lesquels il arrive cependant de distinguer la triple lumire ;
il est important

de les signaler.
Le premier est celui o la cataracte est si peu intense, qu'elle

consiste uniquement en un lger nuage travers lequel les rayons pn-
trent

, quoique avec peine. Le second est le cas o l'opacit a dbut par la

circonfrence et n'affecte qu'un point limit de la surface du cristallin, le

reste demeurant intact.

Le chirurgien qui a reconnu les trois lumires dans ces deux cas a d con-

clure qu'il n'y avait point de cataracte, et, au bout d'un certain temps, l'opacit

tant devenue manifeste, il a rejet sur l'infidlit du procd de Sanson

l'erreur de son diagnostic. Ce sont les deux seuls cas embarrassants, et toute-

fois l'observateur peut encore ne pas se tromper. Voici comment : si l'alt-

ration consiste dans un lger nuage ,
les lumires que l'on remarque ne res-

semblent pas celles que l'on voit dans un il sain ou amaurotique; l'ant-

rieure seule est brillante, et les autres sont tellement ples que cette pleur
mme est un avertissement, et que, runie aux autres signes, elle peut dter-

miner l'opinion du chirurgien.

Dans le second cas dont
j'ai parl, si l'appareil du cristallin n'est affect

que dans un point limit
,

si ce point ne se prsente pas la bougie ,
on ren-

contre toujours trois images, et cependant, d'aprs l'examen antrieur, l'o-

culiste n'a pu rapporter la diminution de la vue ni l'amaurose, ni au glau-

come. 11 faut alors imprimer l'il des mouvements en tous sens, et lui

prsenter un objet qui suive tous ces mouvements; quand l'objet se trouvera

dans la direction du noyau de cataracte, il ne sera pas aperu par le malade.

Plac ainsi sur la voie, le chirurgien fera mouvoir la bougie en cet endroit,

qui lui avait chapp d'abord; il ne verra plus qu'une ou deux lumires,

suivant que l'opacit sera antrieure ou postrieure ,
et il pourra alors con-

clure hardiment que la maladie est une cataracte.

mdecine. Mmoire sur l'histoire naturelle et les proprits mdicales

du chanvre indien ; par M. Liautaud.
(
Extrait par l'auteur.

)

(Commissaires, MM. de Gasparin, Payen, Rayer.)

J'expose dans ce Mmoire
, d'aprs les renseignements prcis qui m'ont

t fournis par les docteurs Monad et Jackson ,
de Calcutta

,
tous les dtails

sur la culture de cette plante qui pourraient tre consults avant de choisir

les terrains
,
les amendements et les engrais convenables aux essais entre-

prendre dans nos colonies. J'insiste plus particulirement sur celle de ces
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conditions qui me parat la plus favorable au dveloppement du principe

actif du chanvre : c'est la prsence des sels nilreux dans les terrains o la

culture de cette plante russit le mieux ,
circonstance que j'ai signale dj

dans une Note sur la culture de l'opium du Bengale, transmise l'Acadmie

(sance du 23 octobre i843) par MM. Payen, Boussingault et de Mirbel.

Les proprits enivrantes du chanvre sont connues des populations de

l'Inde depuis un temps immmorial. J'ai cru devoir donner quelques dtails

sur les diverses prparations enivrantes en usage parmi les habitants de

Calcutta, d'aprs les indications du professeur de matire mdicale O' Shan-

gnesy.

Pendant un sjour de prs de deux ans dans l'Indo-Chine , j'ai pu sou-

vent observer les phnomnes physiologiques qui caractrisent l'ivresse du

chanvre. Ces phnomnes m'ont offert des particularits dignes d'intrt,

que j'ai
tch de faire ressortir en les comparant aux effets que produit

l'opium chez les fumeurs chinois.

Enfin, la partie la plus importante du Mmoire qui vous est prsent

se rapporte aux divers essais thrapeutiques tents dans les hpitaux de Cal-

cutta avec la rsine du chanvre, par les docteurs O' Birest, Baleigh, O' Shan-

gnesy ,
Esdale ,

etc. Ces essais constatent
,
d'une manire vidente, les bons

effets que l'on peut retirer de l'emploi de cette substance dans le rhuma-

tisme articulaire, le ttanos, la rage, le cholra asiatique, le delirium tre-

mens et les convulsions des enfants.

Des exemplaires desschs du chanvre indien
,
de la poudre et de la

rsine du chanvre, ont t dposs dans les galeries du Musum d'histoire

naturelle, avec les autres objets provenant des collections de la Danade.

Avec son Mmoire sur le chanvre indien, M. Liautaud adresse la copie

d'une planche d'anatomie chinoise trouve Tchinghai.

Cette planche, qui est accompagne d'une courte explication dont M. Sta-

nislas Julien, de l'Acadmie des Inscriptions, a donn la traduction, est

renvoye l'examen de MM. Dumril et Serres.

chimie. Sur la composition du vesou et de la canne sucre crole de l'le

de Cuba; par M. Casa Seca, professeur de Chimie la Havane.

(Commissaires, MM. Pelouze, Boussingault.)

M. Casa Seca trouve, dans la canne crole de la Havane, une quantit de

ligneux beaucoup plus considrable que celle qu'avait rencontre M. Pligot

clans la canne d'Hati.
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mdecine. De la variole conjluente et de son traitement par la dsinfection;

Mmoire de M. Bailleul.

Ce Mmoire, destin par l'auteur au concours pour les prix de Mdecine

et de Chirurgie de la fondation Montyon , est renvoy l'examen de la fu-

ture Commission.

physique. Description d'un nouveau manomtre; par M. Collardeau.

Nous avons indiqu ,
dans le Compte rendu de la sance prcdente ,

le

principe sur lequel repose la construction de cet instrument
, qui sera plus

amplement dcrit dans le Rapport de la Commission l'examen de laquelle

le Mmoire a t renvoy.
Cette Commission se compose de MM. Arago, Becquerel, Despretz.

mdecine. Nouvelles recherches exprimentales sur le mode de dvelop-

pement, sur l'action et sur les principes actifs de l'ergot des gramines, et

particulirement du seigle ergot; par M. L. Parola.

(Commission nomme pour plusieurs communications de M. Bonjean sur le

mme sujet.)

L'auteur, qui avaitannonc, par une Lettre reue dans la sance du a6d-
cembre dernier, l'envoi de ce Mmoire, fait remarquer que les rsultats de ses

recherches diffrent, sur divers points importants, de ceux auxquels a t

conduit M. Bonjean.

mcanique applique. Nouveau propulseur destin aux bateaux vapeur
et qui permet de leur imprimer une vitesse suprieure celle qu'on obtient

aujourd'hui, sans augmentation de dpense de laforce motrice; Mmoire
de M. Boulmier, conducteur des Ponts et Chausses.

(Commissaires, MM. Poncelet, Sguier, Morin.)

L'auteur discute les avantages et les inconvnients des diffrents propul-
seurs qui ont t essays jusqu' ce jour, roues aubes planes , appareils pal-

mipdes, hlices, et il s'attache prouver la supriorit qu'auraient, sur tous

ces dispositifs, des roues aubes courbes conues sur le mme principe que
celles qui ont t proposes par M. Poncelet comme moteurs pour des ma-
chines fixes.

C. R., 1844. i Semestre. (T. XVIII, N 4.)
2 I
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M. Fusz adresse la description et la figure d'une voiture suspendue destine

remplacer les charrettes ordinairement employes pour le transport des

objets pesants.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin, Sguier.)

MM. Desirabode pre et fils soumettent au jugement de l'Acadmie un

Mmoire sur les moyens de prvenir ou de corriger les vices de la seconde

dentition.

Ce Mmoire est renvoy l'examen de la Commission dj nomme pour
un Mmoire de M. Lefoulon sur le mme sujet.

CORRESPONDANCE.

La Commission centrale administrative fait connatre, par l'organe de son

prsident, le rsultat du dpouillement du scrutin ouvert dans les diffrentes

Acadmies pour la nomination d'un sous-bibliothcaire, en remplacement de

M. Roulin
,
devenu premier sous-bibliothcaire.

M. Maury a runi 112 voix; M. Graud
, 24 M. Daremberg, 10. Il y a eu

1 o voix perdues.
En consquence, M. Maury a obtenu 1 12 voix sur i5i votants.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un portrait photographique
excut par M. Daguerre au moyen d'un procd qui ne diffre du pro-

cd ordinaire que par la composition de la couche sensible.

L'excution au daguerrotype des portraits d'aprs nature, qui avait fait

un progrs marqu par suite de la dcouverte des substances acclratrices
,

laissait cependant encore beaucoup dsirer : d'une part ,
les photographes

les plus exercs reconnaissaient que l'on chouait parfois compltement dans

des circonstances en apparence tout fait identiques avec celles o l'on avait

le mieux russi ;
de l'autre, dans ce que l'on considrait comme un rsultat

satisfaisant, les belles preuves taient rellement fort rares, car si l'on vou-

lait viter les ombres fortes, qui dplaisent en gnral aux gens du monde
,

le portrait avait communment de la scheresse et peu de model, et si l'on

parvenait viter ces dfauts, c'tait souvent en devenant lourd et noir.

En rflchissant sur ces causes d'insuccs, M. Daguerre a cru reconnatre

que la principale consistait en ce que la couche sur laquelle vient se peindre

l'image tait en gnral trop mince, et les essais qu'il a faits ce sujet ont
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confirm sa conjecture : d'ailleurs, il a cru possible de trouver pour la couche

sensible une composition plus avantageuse et dans laquelle s'exerceraient

des actions voltaques. Celle qu'il emploie maintenant parat, en effet,

devoir donner des rsultats suprieurs tous ceux que l'on avait jusqu'ici

obtenus. Le portrait que prsente M. Arago, et qui n'tait pas destin

tre mis sous les yeux de l'Acadmie
,
runit toutes les qualits que peut

dsirer un artiste
,
et offre en particulier ,

dans les ombres
,
une finesse

et une transparence dont on n'avait pas jusqu'ici approch. La couche sur

laquelle a t forme cette image se compose ,
au fond

,
d'une poussire d'ar-

gent, puis d'une poussire de platine entremle de molcules microscopi-

ques de mercure. Tout le reste de l'opration d'ailleurs s'est fait comme dans

l'ancienne mthode.

M. Limoiizin-Lamothe prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans

le nombre des candidats pour la place de correspondant devenue vacante,

par suite du dcs de M. Mathieu de Dombasle, dans la Section d'conomie

rurale.

M. Ordinaire de la Colonge adresse une demande semblable.

Ces deux demandes
, qui sont chacune appuyes d'un expos des titres des

candidats, sont renvoyes l'examen de la Section.

chimie. Analyse dun poison employ par les indignes des environs de

Caracas (Amrique du Sud); Lettre de M. Pedroni M. Dumas.

Je viens encore vous prier, comptant sur l'extrme obligeance avec

laquelle vous avez accueilli ma premire Lettre, de vouloir bien communi-

quer l'Acadmie des Sciences la Note suivante, concernant un poison vg-
tal dont se servent les Indiens de la province de Caracas pour empoisonner
leurs armes. Je regrette seulement de ne pouvoir pas donner l'analyse quan-

titative, mais j'avais si peu de matire ma disposition que je n'ai pu rpter
mes expriences.

Ce poison tait renferm dans une dent. Il est en consistance d'extrait

solide, attirant l'humidit de l'air, soluble en toute proportion dans l'eau,

avec un rsidu pulvrulent gristre.

Solution aqueuse fortement colore en brun fonc.

Solution alcoolique couleur de bistre clair.

Solution thre incolore.

Au moyen des ractifs, j'ai pu reconnatre la prsence de quelques
ai..
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principes, et je suis parvenu isoler les autres, de manire n'avoir aucun

doute sur leur existence, sauf un seul, la brucine, que je marque d'un point

de doute.

Voici le tableau des matires trouves :

Fcule En assez grande quantit.

Ligneux Quelque peu.

Strychnine Formant le sixime de la masse

Brucine?
/ En assez forte proportion , car on obtient un prcipit bleu fort

1 abondant par le cyanure de potassium et de fer. Proviendrait--

]
il des armes qu'on a voulu empoisonner? Ou plutt n'aurait-

'
on pas vapor l'extrait dans un vase de fer?

Sulfate de potasse.

Chlorure de potassium.

Rsine.

Eau.

Chaux.

Un gramme de cette matire brle sur la feuille de platine a brl

avec une flamme fuligineuse, empyreumatique, acre, et j'ai
obtenu 2 centi-

grammes environ de cendres dans lesquelles j'ai
constat la prsence de la

cbaux.

Ayant voulu m'assurer de l'nergie de ce poison, voici ce que j'ai
observ.

i
re

Exprience. Ayant piqu un chat la partie interne del cuisse droite,

avec une lame trempe dans la solution aqueuse de ce poison ,
l'animal parut,

au bout de quelques minutes
,
avoir un malaise qui alla en augmentant. Sept

minutes aprs avoir t piqu ,
il tomba dans un violent accs de ttanos qui

dura jusqu' sa mort, arrive cinq minutes plus tard.

2e
Exprience. Ayant rpt la mme exprience avec une lame

trempe dans la solution alcoolique, la mort arriva avec les mmes symp-
tmes onze minutes aprs que l'animal eut t piqu.
t Un phnomne que j'ai remarqu, c'est que lorsqu'un animal est empoi-
sonn avec de la noix vomique ou de la strychnine, les attaques de ttanos

sont intermittentes, tandis que, dans les deux expriences ci-dessus, le tta-

nos a dur jusqu' la mort, depuis l'instant o l'animal tomba.

Voil quels sont, Monsieur, les rsultats auxquels je
suis arriv. Quant

la plante ou aux plantes dont se servent les Indiens pour prparer cette

matire, je n'ai pu me procurer aucune donne sur elles; car, comme vous

le savez, ces peuplades gardent le secret sur ces sortes de prparations.
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physique du globe. Note sur le volcan teint de Roque-Haute (
Hrault

] ;

par M. P. DucnARTRE.

Sur le sol de notre France, si souvent explor dans tous les sens, il

semble bien difficile aujourd'hui d'arriver une dcouverte en histoire

naturelle. Une plante, un insecte nouveau
,

sont devenus des trouvailles

d'une trs-grande importance ;
et cependant on conoit aisment qu'une

plante, qu'un insecte chappent aux yeux des plus clairvoyants. Mais il sem-

ble plus tonnant qu'un ancien volcan tout entier, avec ses immenses d-

jections de lave, ait pass inaperu jusqu' ce jour, et cela dans une pro-

vince qui a t l'objet d'ouvrages spciaux et trs-tendus , dans un dparte-
ment dont le chef- lieu est riche eu savants observateurs. C'est cependant
un fait de ce genre que je crois devoir signaler aujourd'hui l'attention de

l'Acadmie.

A moiti distance peu prs entre les villes d'Agde et de Bziers , tout

prs du petit village de Portiragnes, a kilomtres des bords de la Mdi-

terrane, se trouve le plateau de Roque-Haute. Or, le premier coup dil
jet sur cette localit y fait reconnatre un volcan teint dont le cne est par-
faitement conserv, dont les coules de lave occupent une vaste surface e*

fournissent des basaltes pour les constructions des villages environnants. Ce-

lui de Portiragnes en est entirement bti
;
celui de Vias, beaucoup plus

considrable, y puise aussi, quoique moins habituellement; enfin, par suite

d'un march fait, il y a environ soixante-dix ans, entre l'administration dt

canal du Midi et le seigneur de Villeneuve-les-Bziers
, propritaire de cette

carrire
,
on retrouve chaque pas ces basaltes dans toute la longueur du

canal des deux mers. Comment se fait-il donc qu'un point si remarquable
ait pass inaperu ?

Genssane
,
dans son Histoire naturelle du Languedoc , parle des vol-

cans teints d'Agde (Saint-Loup, Saint-Martin, Brescou); de ceux de Saint-

Tybery ;
mais il ne fait nullement mention de celui de Roque-Haute, qui est

bien autrement conserv. Giraud Soulavie, dans son Histoire naturelle de la

France mridionale, ne le cite pas ,
et ne parat pas l'avoir connu plus

que Genssane. Il en est de mme de M. Marcel de Serres
,
dans son im-

portant article d'Histoire naturelle insr dans la Statistique du dparte-
ment de l'Hrault. Enfin, dans la belle carte gologique de France de

MM. Elie de Beaumont et Dufrnoy , je vois indiqus les volcans d'Agde, mais

non celui dont il
s'agit ici.

Peu familiaris avec les tudes gologiques, je dois me borner quelques
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mots sur la configuration gnrale du volcan de Roque-Haute, laissant aux

gologues le soin de l'tudier plus en dtail.

Le point culminant de cet ancien volcan est form par un cne pente

douce, d'une hauteur de moins de ioo mtres au-dessus de la Mditerrane
,

tronqu sa partie suprieure en un plateau qui ne peut tre que le cratre

combl. C'est en effet l videmment l'ancien volcan lui-mme. Sur les bords

de ce petit plateau, comme sur les flancs du cne, se trouvent dissmins

de gros quartiers de roches basaltiques, dont l'un surtout, remarquable

par son volume, est connu dans le pays sous le nom de gros roc. Au pied
du cne s'tend le plateau mme de Roque-Haute ,

d'une vaste superficie ,

et form tout entier, ou du moins recouvert par une coule de lave. C'est l

la carrire exploite dans le pays. Le plateau est divis en deux portions dis-

tinctes qui se rattachent la base du cne central, partir duquel chacune

d'elles va en s'largissant considrablement. La plus tendue se dirige peu

prs vers le N.-O., et forme un vaste quadrilatre dont les cts les plus

loigns du cne central sont les plus longs. Le cne lui-mme occupe l'un

des angles du quadrilatre. La deuxime portion a une direction oppose et

une surface moins considrable. Les bords du plateau tout entier sont forms

par une pente douce sur laquelle se trouvent entasss quantits de blocs vo-

lumineux.

Ces blocs, comme ceux du cne central, comme la couche paisse qui

revt le plateau, sont forms d'un basalte gris-noirtre, trs-celluleux, dont

les cavits varient beaucoup en diamtre, d'un millimtre un dcimtre,
et quelquefois davantage. Sur le plateau l'on voit l'assise de ce basalte se

diviser en gros prismes assez courts (prs de 2 mtres de hauteur), et at-

teignant souvent 1 mtre d'paisseur. Comme pierre btir, cette matire

prsente beaucoup d'inconvnients, cause de sa duret, de son poids

considrable, surtout de sa couleur sombre. Cependant, en l'absence des

pierres calcaires que l'on doit aller chercher assez loin, on s'en contente

souvent sur les lieux
,

cause de son bas prix et du peu d'loignement de

la carrire.

Le plateau de Roque-Haute est une distance de 1 kilomtres environ de

la grande route de Rziers Agde ;
les bois qui le couvrent en majeure partie

dguisent sa configuration ,
et par suite sa nature. Peut-tre ces circonstances

sont-elles la seule cause pour laquelle il semble tre rest en dehors des re-

cherches des gologues.

Roque-Haute n'est pas seulement remarquable comme ancien volcan ;

c'est encore une localit botanique assez riche en plantes mridionales, dont
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quelques-unes fort rares. Parmi ces dernires, je puis citer YElymus caput-

medus des botanistes de Montpellier, et YHeliotropium supinum, que je

n'ai encore trouv que l. C'est principalement en herborisant que je l'ai

visit, et c'est d'aprs mes souvenirs que j'cris cette courte Note, afin de

faire connatre aux gologues ce point remarquable que je crois digne d'atti-

rer leur attention.

physique du globe. Remarques sur un passage du Mmoire de M. Fuster

concernant le climat de la France ; extrait d'une Lettre de M. Raulin.

M. Fuster se trompe, page 20, en confondant le pays d'Auge avec le

t erritoire d'Eu. Le pays d'Auge ,
si renomm par ses pturages ,

est situ

sur les bords de la Dive
,
entre Caen et Lisieux

, plus de 1 5 myriamtres
au sud-ouest d'Eu ;

il est plac sous le 49
e
degr de latitude peu prs, et

forme une plaine basse , humide , argileuse , qui part du niveau de la mer

pour s'lever dans sa partie mridionale (\o ou 5o mtres, et qui se trouve

abrite des vents d'est par le haut plateau crayeux de la Normandie orien-

tale, lev de i5o -a5o mtres. Les environs d'Eu, au contraire, placs sous

le 5oe
degr de latitude, sont levs de 80 120 mtres, et font partie du

vaste plateau sec et crayeux de la Picardie et de la Normandie
, expos ,

sans

abri tous les vents, par suite du grand loignement de toute rgion leve.

Le territoire d'Eu est donc plac dans des circonstances climatologiques

moins favorables que le pays d'Auge, et il est facile de voir quelle grave
erreur on risque d'introduire dans la science en opposant les tats physiques
de deux contres diffrentes au lieu de comparer seulement les tats succes-

sifs d'une mme contre.

minralogie. Remarques loccasion dune commmunication rcente

de M. Marcel de Serres, concernant la constitution gologique du terrain

dans cette portion du dpartement de Avejron o l'on a signal la pr-
sence du mercure; extrait d'une Lettre de M. Raulin.

C'est par inadvertance sans doute qu'un professeur de Montpellier se

range l'opinion mise par une autre personne, Comptes rendus, t. XVIII,

p. 52
, qu'il n'existe pas de mine de mercure dans des terrains plus rcents

que le grs rouge. S'il avait lu les ouvrages de M. Boue, et notamment son

Aperu sur la constitution gologique des provinces illytiennes (Mm. de

la Soc. Gol. de France, t. Il), il aurait pu voir, p. 58, que ce savant go-
logue range sans la moindre hsitation dans la partie infrieure du terrain
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jurassique, les clbres mines de mercure d'idria en Carniole, dans un tage

par consquent un peu suprieur celui du lias dans lequel le mercure

natif de Saint-Paul-des-Fonts a t rencontr. Aucune considration golo-

gique ne s'oppose donc ce qu'il puisse exister dans le lias des causses de

l'Aveyron un gte de mercure analogue celui d'idria, et l'on peut mme
dire que la prsence presque certaine du cinabre donne un assez grand de-

gr de probabilit aux conjectures qui ont t faites. Il est donc galement

contraire toutes les rgles de l'analogie de dire qu'il n'y a pas plus de

probabilits de trouver un gte mercuriel exploitable dans le lias de l'Aveyron

que dans le terrain tertiaire de Montpellier, parce que le mercure natif

rpandu la superficie du sol est moins abondant dans la premire localit

que dans la seconde.

chimie. Sur les produits de la distillation sche des sulfocyanures ;

par M. C. Gerhardt. Note prsente par M. Dumas.

La rdaction de mon Prcis de Chimie organique m'a fourni l'occasion

de m'occuper des corps si intressants que M. Liebig a obtenus dans la dis-

tillation scbe des sulfocyanures. Cette tude m'a fait dcouvrir plusieurs

erreurs qui se trouvent reproduites dans tous les traits de cbimie
,
et qui

embarrassent singulirement l'histoire de ces corps. Vous allez voir cepen-
dant que leurs nombreuses mtamorphoses sont d'une grande simplicit.

Lorsqu'on distille du sulfocyanure de mercure, il se produit du sulfure

de carbone, du cinabre, ainsi que le corps orang auquel M. Liebig a donn

le nom de inellon. Ce dernier renferme C 3 N\ Tout rcemment M. Volkel

a contest l'exactitude de cette formule, mais il est impossible d'y substituer

une autre; vous verrez, d'ailleurs, que la formation du mellon par d'autres

composs s'accorde entirement avec la formule de M. Liebig. Voici com-

ment le mellon drive du sulfocyanure de mercure :

4CHgNS = CS 3
-f- aHg' S H- C3 N4

(*).

Lorsqu'on chauffe au bain d'huile l'acide persulfocyanhydrique de M. Vohler

C a H a N2 S 3
,

il se dcompose compltement en produisant du sulfure de car-

bone, de l'hydrogne sulfur, et un rsidu d'o une plus forte chaleur expulse

du soufre, en laissant un corps gristre qui renferme encore du mellon :

1C1 H 2N 5 S3 = CS 1
-+- 2H 1 S -+- C3 N' -+- S1

.

(*) C= 75, H = 6,25, N = 87,5 Les oxydes correspondant l'eau H ! sont reprsents

par Pba

O, Hg'O, Ag'O, etc.
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Ce mellon ne joue pas lo rle d'un radical. 11 se dissout dans la potasse caus-

tique sans dgager d'hydrogne, et l'acide actique prcipite de la solution

des flocons blancs de Yacide hydromellonique de M. L. Gmelin. Mais cet

acide renferme de l'oxygne comme partie intgrante. Le mellonure de plomb,

obtenu en mlangeant le sel de potasse avec du nitrate du plomb, renferme

C'(HPb)N
4

4- aAq, comme l'indiquent les analyses de M. Gmelin. Les

i4,5 pour ioo d'eau de cristallisation que ce sel renferme s'en vont par

la dessiccation; mais le sel sec est oxygn. Au reste, il est impossible qu'il

en soit autrement, car le mellon fixe directement les lments de la potasse

(KH)O, comme le fait, par exemple, l'isatine en se transformant en isatate,

ou le camphre en se convertissant en campholate de Delalande. On a donc :

Acide hydromellonique C3 H ! N' O,

Mellonure de potassium. . . . C3

(HK)N'0,
Mellonure de plomb C3

(HPb)N
4 0.

Ce qui prouve aussi que l'acide hydromellonique ne possde pas la compo-
sition que lui attribue la thorie des radicaux, c'est que ce corps donne, par

rchauffement dans un tube de verre, du mellon et de l'eau, ainsi que du

cyanhydrate d'ammoniaque provenant d'une action secondaire de l'eau sur

les lments du mellon. On a donc :

CH'N'O^CN'-i-H'O.

Vous voyez aussi, d'aprs ce qui prcde, que le mellon, entirement pur et

sec
,
ne pourrait pas donner de mellonure par l'action du potassium; car d'o

viendrait alors l'hydrogne que renferme le mellonure de potassium?
Une dissolution bouillante de potasse attaque le mellon avec dgage-

ment d'ammoniaque, et le convertit en un sel d'o les acides prcipitent de

l'acide cyanurique. Cette dcomposition rsulte encore de la fixation des

lments de la potasse ou de l'eau, si l'on veut; car

C3 N<+3rFO
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La prsence du mellon dans ce rsidu s'explique si l'on considre que la m-
lamine elle-mme se convertit une chaleur leve en mellon et en ammo-

niaque :

CH6 N = 2NH3 -|-CS N.

Sous l'influence des alcalis ou des acides concentrs, la mlamine fixe les

lments de l'eau
,

limine de l'ammoniaque et se transforme successivement

en ammline, ammlide et acide cjanurique :

C3HN6
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C'H'N'O8
, NH3 HJ = C3 H4 N, O ammlide,

C'H'N'O3
, 2NH3 2H2 = C3HsN0 amraline,

CsH3N3O3
, 3NH3 3HJO = C3H8R mlamine .

La transformation de ces trois alcalodes en ammoniaque et en acide cyauu--

rique ,
sous l'influence des acides et des alcalis concentrs

, prouve bien
,
ce me

semble, la justesse de mon opinion. Pour l'adopter, il est vrai, il faut renon-

cer l'hypothse de l'amidogne pour expliquer les ractions
,
en tablissant

des quations comme celles que vous venez de lire. C'est, d'ailleurs, une sem-

blable marche que j'ai
suivie dans mon livre, et tout me porte croire qu'elle

remplacerait avec avantage le systme si vague et si confus qui se base sui-

des radicaux hypothtiques.

zoologie. Remarques l'occasion d'un passage du Rapport fait sur

divers travaux de M. de Quatrefages, concernant les animaux invert-

brs; Lettre de M. Peltier M. Milne Edwards.

Votre lucide et intressant Rapport du i5 janvier dernier, sur les M-
moires de M. de Quatrefages, me fait connatre (page 80 du Compte rendu)
une observation que ce savant a faite sur les Syllis et que Muller avait faite

moins compltement sur la Nride prolifre : je veux parler de la sparation
de l'animal en deux parties et formant ainsi deux individualits.

J'aurai l'honneur de vous rappeler que le 8 fvrier i836, j'ai
com-

muniqu l'Acadmie des Sciences des observations analogues sur la s-

paration et individualisation des parties des animalcules au moyen de

l'inanition. Comme je me proposais alors de reprendre cette question et de la

traiter dans un travail spcial, je n'ai fait qu'indiquer sommairement les r-
sultats que j'avais obtenus, ayant fait connatre antrieurement mes exp-
riences la Socit des Sciences naturelles. Ces expriences ont t faites

dans les annes i83o, 3i et 3a.

Parmi les faits curieux que ce genre d'exprimentation m'a prsents,
celui de la sparation en deux ou en un plus grand nombre d'individualits

ne fut pas le moins intressant. Dans les animaux qui ont un vaisseau dorsal

contractile et dans lequel on peut suivre la marche du liquide nutritif, 011

voit qu' mesure que le liquide s'appauvrit ,
la contraction se prolonge moins

et qu'elle s'arrte o le liquide cesse d'arriver, ayant t absorb par les par-
ties antrieures. Lorsque ce mouvement s'est ainsi arrt, on voit au milieu

du corps, l'endroit mme o cesse de parvenir le liquide nourricier et la
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contraction du vaisseau ,
se former deux grosses vsicules absorbantes qui

puisent, pour le compte de la partie postrieure ,
l'aliment qui ne leur arrive

plus de la partie antrieure. Aussitt que ces vsicules entrent en fonction
,

la deuxime moiti du vaisseau dorsal reprend ses mouvements contractiles.

Ces contractions prennent leur origine aux vsicules nouvelles, et n'ont au-

cune communication avec la partie antrieure, ni aucun synchronisme avec

son mouvement.

En avant de ces vsicules
,
il se forme un tranglement qui s'accrot peu

peu et finit par sparer compltement les deux portions qui font alors deux

individualits distinctes. La portion antrieure mieux organise, mieux pour-
vue d'appendices pour s'alimenter, a plus de vivacit, plus d'nergie que
l'autre. Si l'on parvient conserver la goutte d'eau sept huit jours, la matire

nutritive diminuant de plus en plus ,
il arrive pour les deux moitis ce qui

est arriv pour l'animal entier
;
c'est que la quantit absorbe par les parties

antrieures n'est plus suffisante pour l'alimentation totale, et laisse la portion

postrieure dans une inanition complte. C'est ainsi que j'ai obtenu, dans

un cas, une nouvelle sparation en deux de chacune des deux premires
moitis, et enfin une nouvelle sparation des deux quarts provenant de la

moiti antrieure. Les deux parties spares de la moiti postrieure ont

cess de vivre avant qu'il pt s'oprer une nouvelle sparation. Le rsultat

fut donc la formation de six individualits provenant de la sparation des

parties que le vaisseau dorsal ne pouvait plus alimenter.

J'ai pens qu'il tait utile de rappeler ces faits, cause de leur impor-
tance physiologique et de leur similitude avec ce que M. de Quatrefages a

observ chez des animaux libres et non soumis aux privations des aliments.

M. Milne Edwards ajoute qu'il connaissait les expriences curieuses de

M. Peltier, et qu'il les aurait cites, ainsi que les travaux de Bonnet, de

Saint-Giovanni, de Dugs et de plusieurs autres naturalistes, si, en rendant

compte des observations de M. de Quatrefages sur les
Syllis, il avait voulu

appeler l'attention de l'Acadmie sur un nouvel exemple dejissiparit; mais

telle n'tait pas son intention. Ce qui lui paraissait nouveau et important

signaler, ce n'tait pas la division spontane des
Syllis en deux individus;

c'tait le rle dvolu aux individus mles ou femelles forms aux dpens
du fragment postrieur de l'individu souche, et, cet gard, il ne voit dans
les expriences de M. Peltier rien qui se lie aux faits constats par M. de

Quatrefages.
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M. Hattin, l'occasion d'un Mmoire rcent de M. Scoutetten, sur l'em-

ploi de la trachotomie dans la dernire priode du croup, annonce qu'il en-

verra prochainement un Mmoire destin prouver que, dans le cas o

l'on a pratiqu avec succs cette opration ,
il et t presque toujours pos-

sible d'en prvenir la ncessit par l'emploi ,
fait temps ,

de la cautrisation

de l'arrire-gorge avec l'azotate d'argent.

M. d'Hombres-Firmas adresse la description d'un lectromtre qu'il a vu

Milan, et qui lui parat prsenter des avantages notables sur les appareils du

mme genre dont on fait communment usage. Cet instrument est dsign
par l'inventeur, M. Majocchi, sous le nom d'lectromtre universel.

M. Delarue adresse de nouveaux tableaux des observations mtorolo-

giques qu'il fait depuis plusieurs annes Dijon. Ces tableaux comprennent
les observations des mois d'aot, septembre et octobre i8/|3.

M. Gitrin-Mneviixe prsente des recherches sur le chlorops des crales.

Ce travail est la premire partie d'un ensemble de Mmoires sur les insectes

nuisibles aux crales.

L'Acadmie accepte le dpt de sept paquets cachets prsents par
M. J. Barse; par MM. Choiselat et Ratel

; par MM. Dabriac et Sahuqu;

par M. Dumont; par M. Bcpr; par M. Lamarie et par M. Rousseau-Lafarge.

I^a sance est leve 5 heures et demie. A.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 29 JANVIER 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Becquerel fait hommage l'Acadmie du deuxime et dernier volume

de son Trait de Physique applique la Chimie et aux sciences naturelles .

Ce volume, qui vient de paratre, renferme de grands dveloppements
sur la temprature des corps organiss, la production de la phosphorescence
dans les trois rgnes, sur l'action chimique de la lumire, l'lectro-chimie et

ses applications aux actions molculaires lentes, sur l'action physiologique

de l'lectricit, etc., etc.

M. Sievestre, au nom de la Section d'conomie nirale , annonce que la

Section est en mesure de proposer, dans la prochaine sance
,
une liste de

candidats pour la place de correspondant vacante par suite du dcs de

M. Mathieu, de Dombasle.

La Section d'Anatomie et de Zoologie dclare, par l'organe de M. Dumril,

que ,
se trouvant en ce moment incomplte par suite de l'tat de sant d'un

de ses membres et l'absence momentane d'un autre membre
,
elle dsire

attendre le retour, trs-prochain ,
de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire pour

prparer une liste de candidats la place de correspondant devenue vacante

par suite du dcs de M. Jacohson.

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 8.)
23
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RAPPORTS.

analyse mathmatique. Rapport sur une Note de M. Cellrier relative

la thorie des imaginaires.

(Commissaires, MM. Liouville, Gauchy rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs ,
M. Liouville et moi

,
de lui rendre compte

d'une Note de M. Cellrier, relative la thorie des imaginaires. Le tho-

rme que l'auteur tablit dans cette Note pouvant tre fort utile dans les

recherches d'analyse et de calcul intgral ,
nous avons pens qu'il

serait con-

venable d'en donner ici une ide en peu de mots.

L'un de nous a remarqu dans le xixe cahier du Journal de l'cole Po-

lytechnique [page 567], que, f(x) tant une fonction donne de la variable

relle x, une expression imaginaire de la forme f(x -+- y \/ 1 ) se trouve-

rait suffisamment dfinie
,
si on la considrait comme l'intgrale <p

de l'qua-

tion aux drives partielles

cette intgrale tant assujettie vrifier, pour une valeur nulle de y, l'-

quation de condition

?
= /(*)

C'est en adoptant cette dfinition, et en s'appuyant sur le thorme gnral
relatif la convergence du dveloppement d'une fonction en srie ordonne

suivant les puissances entires et ascendantes d'une variable x
, que M. Cel-

lrier a tabli le nouveau thorme dont nous transcrivons ici l'nonc r-

duit sa plus simple expression.

Thorme. f{x) tant une fonction relle ou imaginaire de x
,

si l'on

a
, pour toutes les valeurs relles de x

,

/(*) = >

on aura encore, pour des valeurs relles de x et de y,

f{x-hy\/i) = o,

tant que la variable y conservera une valeur numrique infrieure la plus
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petite de celles pour lesquelles la fonction f{x -t- y \/
i

)
ou sa drive

de premier ordre cessera detre finie et continue. Par suite, quand on

fera crotre la valeur numrique de y, en laissant x constant, la fonction

J[x _|_ y y/ i) ne cessera point d'tre nulle sans devenir infinie ou ind-

termine.

Dans des additions jointes sa Note, M. Cellrier, en donnant plus

de rigueur la dmonstration de son thorme, a montr sous quelles con-

ditions il subsiste, et indiqu les cas o il pourrait devenir inexact.

Applique la thorie des intgrales dfinies, la proposition nonce

par M. Cellrier fournit le moyen d'tendre des formules tablies pour des

valeurs relles de certains paramtres au cas o ces paramtres deviennent

imaginaires. On reconnat ainsi que les formules subsistent gnralement ,

tandis qu'on fait varier les paramtres, jusqu'au moment o les intgrales de-

viennent infinies ou indtermines, ce qui s'accorde avec des observations

faites par l'un de nous, dans le Mmoire sur les intgrales dfinies prises

entre des limites imaginaires (pages 34 et 4o), et dans le XVIIe tome des

Annales de M. Gergonne (pages iao et 127), relativement diverses for-

mules qui fournissent les valeurs de certaines intgrales dfinies.

En rsum, les Commissaires pensent que la Note de M. Cellrier est

digne d'tre approuve par l'Acadmie et insre dans le Recueil des Savants

trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

chirurgie. Mmoire sur un nouveau mode de traitement des dviations

de la taille sans lits mcaniques ni section sous-cutane des muscles ;

par MM. Chailly et Godier. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Velpeau.)

Notre mode de traitement, que nous dsignons sous le nom de rachi-

diorihosie, se rduit, en grande partie, l'emploi des moyens suivants :

i. Un appareil portatif triple pression latrale, prenant son point

d'appui sur le bassin et ne portant du reste exactement que sur les points

correspondants aux convexits des courbures du rachis, laissant le reste du

corps parfaitement libre, agissant avec une force facile rgler et dans a

direction la plus convenable son effet;

2 3..
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2. Une gymnastique spciale, qui consiste simplement dans des at-

titudes et des mouvements en sens inverse de ceux qui se font remarquer

chez tous les individus affects de dviations de la taille.

Le reste de notre mthode de traitement, quelques modifications

prs, est conforme tout ce qui a lieu dans les autres tablissements ortho-

pdiques, tels que la gymnastique hyginique, le rgime appropri, et les

remdes dans les cas rares o ils paraissent ncessaires.

Pour mettre en vidence la ncessit d'un mode de traitement diffrent

de tous ceux actuellement en usage, nous avons consacr, dans le Mmoire

que nous soumettons au jugement de l'Acadmie, un paragraphe l'exa-

men et l'apprciation des principaux appareils orthopdiques invents

et employs depuis Ambroise Par jusqu' l'poque actuelle. Nous avons d

aussi parler de la section des muscles de la colonne
,

et nous croyons avoir

dmontr que la contracture musculaire tant une crampe chronique et in-

dolente, qui ne peut affecter aucun des muscles de la colonne vertbrale,

l'opration qu'on a propose pour en faire cesser les effets est tout au moins

inutile.

Entrant ensuite dans les dtails de ce qui concerne notre traitement,

nous avons donn d'abord une description de notre appareil; puis nous avons

parl de notre gymnastique spciale. Aprs avoir indiqu sommairement ce

qui la constitue, le principe sur lequel elle est tablie, les motifs qui nous ont

ports l'adopter, comme elle n'est au fond, suivant nous, qu'un emploi

mthodique des procds de la nature dans les redressements spontans ,

et, dans un sens inverse, une imitation des manuvres employes pour

produire des dviations factices, nous avons cherch rappeler la m-
moire les exemples connus de ces effets de la puissance musculaire.

Enfin, nous avons dit quelques mots sur la gymnastique purement dy-

namique. Nous ne devions pas nous arrter sur un sujet aussi connu; mais

comme nous ne l'avons adopt qu'en lui faisant subir de grandes modifica-

tions, nous avons d faire connatre les motifs qui nous avaient dtermins

nous carter de l'usage ordinaire.

Nous avons joint ce Mmoire une planche lithographie reprsentant
les dviations de la taille de diffrents degrs, avant, pendant ou aprs le

traitement. Les figures ont t dessines au moyen de l'homographe de

M. Burnier; elles sont consquemment d'une exactitude parfaite. Celles du

premier rang offrent l'tat de la taille du sujet au moment de son entre

dans l'tablissement; celles du second rang font connatre les rsultats

obtenus.
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physique. Sur la manire dont les sons se produisent, et sur les phno-
mnes qui en rsultent; par M. Fermond.

(Commissaires, MM. Babinet
, Duhamel, Despretz.)

Dans un Mmoire que j'ai
lu il y a quelque temps, j'ai

cherch dmon-
trer que le son dans les tuyaux tait produit par un mouvement en hlice de

la colonne d'air. Cependant j'avais dj pu m'apercevoir que, dans certains

cas, le mouvement pouvait tre en hlice, et pourtant ne produire aucun son.

Il me restait donc rechercher les conditions indispensables la constante

production du son, et, aprs quelques recherches, je suis arriv aux rsul-

tats que j'ai
l'honneur de prsenter ici sous forme de rsum.

>> i. Lorsque l'on frappe une plaque sonore, en verre par exemple, sur

laquelle on a plac de distance en distance quelques lgers fragments de lige,
on aperoit le phnomne suivant : Tous ces fragments ne prennent pas la

mme direction
;

les uns dcrivent des courbes irrgulires ,
les autres

glissent
dans un sens tantt longitudinal ,

tantt transversal, en tournant

plusieurs fois sur eux-mmes; enfin quelques-uns s'arrtent en un point, et

prennent un mouvement peu prs dtermin. On peut facilement voir

qu'ils ont un mouvement compos dans lequel on reconnat qu'ils suivent

une petite courbe qui se ferme en cercle, et que, pendant ce mouvement
,

ils tournent plusieurs fois sur eux-mmes, de manire composer ce pre-
mier cercle de plusieurs autres plus petits.

Ce mouvement m'a sembl offrir la preuve premire d'un double mou-

vement des molcules de l'air. En effet, si l'air qui, sans aucun doute, est en

mouvement au-dessus de la plaque, n'avait eu qu'un simple mouvement de

translation suivant le grand cercle, il est clair que le corps lger et gliss et

dcrit une simple courbe ferme. Il a donc fallu que les molcules d'air

eussent pris elles-mmes ce second mouvement pour l'avoir communiqu au

lige.

i. Si l'on cherche produire un son dans un hlicophone renvers, on

n'y parvient bien que lorsqu'on a donn au tube
,
en enfonant le bouchon

spirale, une longueur gale trois fois son diamtre. Il m'a paru probable,
en admettant avec la plupart des physiciens la sphricit des molcules , que,
dans ce cas

,
les molcules roulent le long de la paroi intrieure du tube, et

y prennent le second mouvement dj observ sur la plaque de verre.

3. Si l'on prend un flageolet en verre qui rsonne bien, et si on le raccour-
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cit assez, on finit par ne plus le faire parler, et pourtant il serait loin de pro-
duire alors une note tellement aigu que l'oreille ne la puisse plus perce-

voir, car si l'on rallonge, si l'on ferme, ou si l'on ne bouche qu'en partie le

tuyau, il rend un son qui laisse supposer que si le tuyau avait parl, l'oreille

aurait certainement peru le son. D'ailleurs on entend un bruit qui indique
la note, mais ce bruit reste sans clat. C'est que probablement, dans ce cas,

les molcules n'ont pas trouv une longueur de tuyau suffisante pour prendre
ce second mouvement. Cependant, comme nous le verrons plus loin, il se

produit un phnomne dont l'effet est de dterminer dans les molcules ce

mouvement de rotation. Une longueur de tuyau, au moins gale son dia-

mtre, parat ncessaire la formation du son.

4- Dans un prochain Mmoire de statique et mcanique molculaire
,

je dmontrerai que la consquence de ce mouvement de rotation des mol-
cules d'air est la formation d'une courbe qui, de distance en distance, doit

produire dans la spirale une sorte d'tranglement tout fait analogue aux

contractions que F. Savart a dcrites dans ses beaux travaux sur les veines

fluides, et qui sont bien loin d'tre des nuds tels qu'on les supposait. Dans

cette hypothse, il m'a sembl que dans l'hlicophone je ne devrais constater

de contraction que lorsque le tube aurait une longueur suffisante la pro-
duction des sons. L'exprience a en effet confirm cette prvision. Pour
tudier le phnomne aussi bien que possible, j'ai pris un tube d'un mtre de

longueur, l'un des bouts duquel j'ai plac un bouchon spirale; par l'autre

je l'ai empli d'eau, et, par l'coulement du liquide, voici ce que j'ai observ :

Lorsque l'on ne laisse aucune longueur au tube, l'eau s'chappe par chacune

des cannelures, en formant, avec le prolongement de l'axe du tube, un angle
d'autant plus obtus que la pression du liquide est plus forte. Lorsque l'on

enfonce le bouchon pour donner au tube une certaine longueur, on voit les

jets sortant des cannelures spirales ,
se joindre ,

s'tendre en nappe ventrale

et spirale, et dj l'on aperoit la tendance de l'eau former une contraction.

Enfin, si l'on donne au tube la longueur qui convient la formation d'un son

bien caractris, on voit la nappe ventrale se fermer en contraction tout

fait semblable ce que nous allons voir arriver dans les tuyaux ouverts. La
contraction dans les tuyaux, que l'on a considre comme un nud, ne me

parat tre que la consquence de ce mouvement de rotation.

5. Dans toute production de son il est impossible de ne pas constater

une aspiration assez forte pour absorber des gaz, des balles de lige, et sou-

lever mme une colonne de liquide. Or, puisque cette aspiration se produit
en sens contraire, il m'a paru vident que ces mouvements en sens contraire
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doivent imprimer aux molcules un mouvement de rotation sur elles-

mmes.
6. Enfin, il est facile de concevoir que le son se produise dans la sirne,

bien qu'il n'y ait pas de tube, car le disque suprieur, en tournant, doit im-

primer aux molcules d'air le mouvement de rotation dont je viens de

parler.

Si l'on tire de ces expriences les mmes consquences que celles que

j'en dduis, on peut conclure que le son n'est pas produit dans les tuyaux

par un simple mouvement en spirale, mais bien par un double mouvement

de translation en spirale et de rotation. Ce double mouvement nous servira

comprendre d'une manire parfaite la propagation du son dans les trois

dimensions de l'tendue, propagation que mes expriences m'ont conduit

considrer d'une autre manire que celle qui est admise aujourd'hui.

J'ai dmontr ailleurs que le mouvement en spirale tait lui-mme n-
cessaire la formation du son; d'ailleurs, on peut s'assurer que, si l'on re-

dresse le mouvement spiral par des appendices en lige ajouts aux bouchons

spirales produisant des sons, alors, quoi qu'on fasse, le son ne se reproduit

plus. Dans une exprience extrmement curieuse, M. Duhamel a dmontr

que, lorsqu'une corde produit un son, si un archet circulaire qui se meut

continuellement est anim d'une vitesse toujours suprieure celle de la

corde, le son s'teint, et sa place on entend une sorte de grincement qui
n'a aucun rapport avec le son primitif de la corde. Ici, la corde est assez

tordue pour ne pouvoir plus dcrire la spirale qui formait le son. Voici

sans doute pourquoi, afin que le phnomne s'accomplisse, il faut que l'ar-

chet ait une vitesse suprieure; sans cela, la corde, revenant sur elle-mme,

reproduirait le son. Ce phnomne me parat devoir rentrer dans la srie de

ceux que je viens de dcrire.

Si je ne m'abuse
,

il me semble que l'on peut poser en principe que :

toute cause qui tend troubler la marche ou la rgularit de la spirale, ou

s'opposer au mouvement de rotation des molcules qui la composent, a

constamment pour effet d'en amoindrir le son
,
et mme de le dtruire tout

fait.

Quoique cette proposition ne soit qu'une consquence des faits que je

viens d'avancer, j'ai
cru nanmoins utile de chercher directement la preuve

de cette manire de voir.

Si l'on trace sur une partie du pourtour d'un bouchon 2 ou 3 hlices de

manire produire un son dans l'hlicophone, le son cesse peu peu,
mesure que l'on dirige plus de vent dans une direction parallle l'axe de
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l'instrument. Il ne faut pour cela que pratiquer, de l'autre ct du pourtour
du bouchon spirale, des cannelures longitudinales. Le mme phnomne se

produit si l'on pratique une faible ouverture au centre d'un bouchon spirale.

Ce qui a lieu dans l'hlicophone se reproduit aussi dans les tuyaux
bouche. Si lorsque le tuyau parle bien

,
on vient diriger en mme temps

un courant d'air parallle l'axe, le tuyau cesse de parler l'instant. Le

courant peut tre dirig le long de la paroi du tube oppose la bouche ou

au centre mme de la spirale ;
le son cesse galement. Ces phnomnes sont

surtout trs-prononcs dans les tuyaux ferms.

Ces observations me paraissent fournir une explication la difficult

qu'prouvent les facteurs de tuyaux d'orgues lorsqu'ils cherchent obtenir

des sons pleins et purs. Toute la thorie de la formation de beaux sons me
semble donc renferme dans le principe que je viens d'noncer. Voil sans

doute pourquoi on se borne faire des tuyaux d'orgues qui ne rendent que
le son fondamental. Si on leur faisait rendre des sons suprieurs, la lame d'air

finirait par acqurir trop d'paisseur par rapport au son plus aigu, et la

puret en serait altre.

Deux spirales peuvent marcher dans un tuyau : l'une dans un sens dex-

trorsum, l'autre dans un sens sinistrorsum, sans que pour cela le son soit

dtruit.

Dans tous les tuyaux bouche
,
on peut voir que ces deux mouvements

ont lieu simultanment : d'abord parce que la lame d'air qui arrive sur le

biseau de la lvre suprieure ne trouve aucune cause qui doive diriger la

spirale plutt dans un sens que dans l'autre
;
ensuite parce qu'en faisant l'ex-

prience suivante
,
on rend ce phnomne trs-apparent : on tient le tuyau

dans une position horizontale, et on place de la poudre de lycopode la

base du bouchon qui sert de porte-vent, ou vers l'embouchure. Si dans cet

tat de choses, l'on souffle assez fortement pour produire l'un des sons a, 3

ou 4, on voit le lycopode sortir en tourbillonnant, et si l'on tudie avec soin

ce tourbillon
,
on reconnat qu'il dcrit deux spirales marchant en sens con-

traire l'une de l'autre. Ce phnomne ne se rencontre pas seulement dans les

tuyaux. Dans les plaques vibrantes
,
on peut les apercevoir, et F. Savart a

reconnu lui-mme ce double tourbillon dans les plaques qui vibrent au sein

d'un liquide tenant en suspension des particules lgres de bois. Enfin, nous

pourrons reconnatre, plus tard, que la corde qui vibre doit ncessairement

dterminer dans l'air ce double tourbillon en sens contraire.

Pendant l'mission du son avec la poudre de lycopode, on peut con-

stater la production de ventres et de contractions
,
ces dernires accuses par
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des plaques elliptiques ou circulaires de lycopode. Ces plaques, disposes

des distances exactement gales les unes des autres, rendent compte des

phnomnes que les physiciens avaient si hien observs; et ici certainement

on peut ne voir dans la distance d'une de ces plaques une autre que la lon-

gueur d'une onde, dans ce cas trs-facile mesurer et doue d'une pro-

prit diffrente de celle que l'on reconnaissait l'onde sonore.

Enfin, il est facile de dmontrer que le nud des tuyaux n'a pas l'origine

qu'on lui avait assigne, et que, sur les membranes, ce que l'on considre

comme lignes nodales ne sont que des lignes ventrales. Les lignes nodales

vritables correspondant aux contractions des tuyaux se trouvent au centre

de figure des lignes ventrales, et sont accuses par une poudre plus lgre

que le sable. Ces expriences, qui me paraissent d'une grande valeur dans la

thorie des sons, seront tudies plus compltement dans un prochain

Mmoire.

Revenons maintenant sur le phnomne d'aspiration que j'ai indiqu

plus haut. Il est impossible de ne pas saisir l'analogie qui existe entre les

sons forms parla sirne, l'hlicophone et un vent un peu violent. Cette

observation m'a conduit rechercher si, dans la production des sons par

l'hlicophone, je n'obtiendrais pas en petit quelques-uns des phnomnes
que l'on voit se produire en grand dans la nature. Certainement, pour moi,

le son des vents avait une origine semblable aux sons de l'hlicophone. Le

vent devait donc dans l'air rgulariser une spirale, et, pourvu que le mou-

vement ft suffisamment acclr, il devait s'ensuivre un son montant du

grave l'aigu, ou vice versa. En mme temps, on pouvait reconnatre que
des corps lgers, placs dans le centre de ce mouvement, tourbillonnaient et

taient soulevs des hauteurs souvent trs-grandes. J'ai eu ds lors l'ide

de chercher, avec un large hlicophone , reproduire de pareils effets ;
mais

l'exprience m'apprit bientt que des corps lgers tournoyaient, mais n'-

taient que projets sur les cts du mouvement. J'attribuai ce rsultat la

confusion des spires, et j'essayai une autre exprience qui me russit plei-

nement.

On place un tube en verre, plein de fume, dans l'intrieur de l'hlico-

phone, eu ayant soin, si on l'approche prs du bouchon, d'y pratiquer une

lgre chancrure destine au libre passage de la fume. En soufflant forte-

ment, l'hlicophone ne rend aucun son
,
mais la fume est l'instant absorbe

en sens contraire du premier mouvement. Que le tube ne plonge que jusqu'au
milieu de l'instrument, ou qu'on le tienne son extrmit, le phnomne
reste le mme; la condition, toutefois, qu'il sera tenu au centre mme de

C. R., i84'|, i Semestre. (T. XVIII, N 8.1 24
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la spirale. En faisant l'exprience avec un tube contenant des petites balles

de lige, on voit qu' l'instant mme elles se portent en sens contraire de la

direction du vent. Si
,
au lieu de placer des balles de lige dans le tube

,
on

plonge dans l'eau son extrmit libre; en soufflant fortement, l'eau s'lve
une certaine hauteur dans le tube

,
d'autant plus grande que le vent est plus

fort, et, afin que l'on ne puisse supposer que l'ascension de l'eau dans le tube

ne soit due la pression que pouvait exercer le vent au-dessus du liquide, j'ai

eu soin d'entourer le tube d'un large morceau de carton qui pt conduire

bien loin sur les cts du liquide le mouvement qui pouvait influencer la

marche du phnomne. L'exprience se fait aussi bien avec une flte en verre,

pourvu que l'on ait soin de plonger le tube intrieur jusque vers l'embou-

chure.

On pourra prendre une ide de la force de cette aspiration par les r-
sultats suivants :

Une petite balle de lige, de 10 millimtres de diamtre, place l'ex-

trmit d'un tube horizontal de i mtre de longueur, a t absorbe en moins

de temps que la balle elle-mme n'en peut mettre parcourir par son propre

poids le tube tenu verticalement. Dans le mme tube
, plac de manire

faire avec l'horizon un angle de 5o degrs environ
,
la balle de lige s'est leve

jusqu' moiti du tube avec une vitesse peu prs gale celle qu'aurait ac-

quise le corps en tombant dans le mme tube. Elle ft arrive, sans aucun

doute
,
au sommet si le vent qui tait produit par mes poumons et t assez

prolong. Le diamtre de l'hlicophone qui m'a servi pour produire ces effets

avait au plus a4 millimtres de diamtre. En admettant, ce qui est probable,

que la moiti soit destine au mouvement d'aspiration ,
il reste 1 2 millimtres

pour le courant hlicique, lesquels, diviss para, donnent 6 millimtres

d'paisseur pour la bande spirale, ou simplement 6 millimtres de section.

En me servant d'un hlicophone de 4 millimtres de diamtre
, j'ai pu

aspirer avec une assez grande vitesse une balle de lige de 24 millimtres de

diamtre, du poids de 1 gramme, et place dans un tube de 5o centimtres

de longueur. D'aprs le calcul prcdent, la section spirale aurait 10 milli-

mtres.

En rapprochant ces phnomnes de ceux que l'on a pu observer dans la

nature
,
on voit combien doivent tre grands les effets produits sur une aussi

grande chelle que celle sur laquelle peuvent agir les vents. Et d'abord, fai-

sons observer que , pour que le son arrive tre sensible notre oreille quand
le vent agit sur une tendue seulement de 1 mtre, il faut qu'il ait une force

prodigieuse pour dterminer la vitesse ncessaire la perception du son;
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tar l'hlicophone dont la section hlicique est de 10 millimtres seulement

rend, par l'effort des poumons, un son tellement grave , que c'est tout an plus

si l'oreille peut le percevoir. Ds lors
,
en combinant ces effets de vitesse avec

l'tendue qui peut tre quelquefois trs-considrable, de 2 5 mtres par

exemple ,
on pourra se rendre compte des phnomnes imposants qui doivent

en tre le rsultat.

Si donc le son produit par les vents, et dont le timbre et la progression

ressemblent tant au son de l'hlicophone, est aussi produit par un mouve-

ment en spirale, il devient jusqu' un certain point facile d expliquer, par le

mouvement hlicique et sa vitesse, ce phnomne mtorologique connu sous

le nom de trombes. Il est vident que si ce mouvement se produit la surface

des lacs, des mers, etc., l'aspiration pourra tre assez grande pour lever

l'eau une grande hauteur et produire une trombe d'eau ou une trombe ma-

rine. Si, au contraire, le phnomne s'accomplit la surface de la terre, il

donnera lieu aux trombes d'airpendant lesquelles des corps plus ou moins pe-

sants seront enlevs, des hommes renverss, des plantes arraches, etc., etc.

Pour s'assurer que telle doit tre l'explication du phnomne des trombes,

il suffit de lire la description faite par le professeur Grossmann d'une trombe

observe, en 1829, dans les environs de Trves.

Il me parat difficile de ne point reconnatre, dans cette description ,
des

phnomnes en grand analogues ceux que nous avons observs dans l'h-

licophone. On voit donc que le mouvement spiral est la cause dterminante

de l'absorption. Mais pourquoi cette absorption est-elle produite par ce mou-

vement hlicique? En vertu de quoi cette force se produit-elle? C'est ce que

j'ai recherch, et je suis parvenu reconnatre que ce phnomne n'est que
la consquence d'un principe d'une trs-grande gnralit , que l'on peut d-

signer sous le nom de principe des mouvements contraires, et dont la dmons-
tration fera le sujet d'un Mmoire que je prsenterai prochainement l'Aca-

dmie. C'est dans ce principe que viendront se ranger tous les phnomnes
de raction dont la physique nous offre de nombreux exemples.

mdecine lgale. De Vempoisonnement par le plomb , suivi de quel-

ques considrations sur Vabsorption et la localisation des poisons ; par
MM. Danger et Flajjdin. (Extrait par les auteurs.)

(Commission prcdemment nomme. )

Dans un prcdent Mmoire sur l'empoisonnement par le cuivre, nous

avions eu l'occasion de nous occuper, mais accessoirement, de l'empoison-

24-
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nement par le plomb et par les autres mtaux fixes. D'une part, nous avions

annonc qu'il
n'existe pas de plomb dans le corps humain l'tat normal; et,

de l'autre ,
nous avions indiqu, pour la recherche des mtaux fixes en g-

nral
,
un procd de carbonisation l'aide duquel on parvient dceler ces

poisons mls aux matires organiques dans la proportion de i cent-millime.

Pour le plomb en particulier, ce procd consiste carboniser les matires

animales par le tiers de leur poids d'acide sulfurique , porter le charbon

la temprature rouge sombre
,

le traiter par l'acide chlorhydrique et par
l'eau. On obtient ainsi, dgag de toute matire organique, un chlorure de

plomb soluble sur lequel il est facile d'oprer toutes les ractions propres
caractriser le mtal.

Un procs criminel (le procs Ponchon) qui vient d'tre rcemment

jug en cour d'assises, et dans
1

lequel nous avons t appels donner un

avis, nous a dtermins poursuivre et complter nos recherches sur le

plomb ,
bien que ce mtal soit un agent peu toxique et peu propre en con-

squence servir des projets homicides.

Une premire proposition qu'on aurait pu dduire de faits dj com-

muniqus par nous l'Acadmie, mais que MM. Dupasquier et Rey, de

Lyon, ont mise hors de doute par des expriences directes
,
c'est que parmi

les combinaisons de plomb ,
les composs solubles, ou ceux qui sont suscepti-

bles de devenir tels en pntrant dans l'organisme, sont seuls vnneux,

l'absorption tant en quelque sorte la condition premire de l'empoisonne-
ment.

Une seconde proposition, qui drive de la premire, c'est que si la mort

a t l'effet immdiat d'un empoisonnement par des substances minrales , on

retrouve le poison clans le cadavre, ou du moius dans certaines parties du

cadavre; car relativement l'absorption des poisons, nous admettons des

phnomnes de localisation dont nous supposons mme avoir pntr les

causes. Ainsi, lorsqu'un compos mtallique a t introduit dans l'esto-

mac ou appliqu sous la peau , c'est particulirement dans le foie que

l'analyse chimique le fait dcouvrir. Quel que soit le moment o l'on saigne
l'animal durant les phases diverses de l'empoisonnement, on ne retrouve pas
l'lment toxique dans le sang. On ne

l'y
retrouve mme pas sensiblement

lorsque aprs la mort on recueille toute la masse de ce liquide pour la sou-

mettre l'analyse.

Par quelles voies passe le poison ?

Quand il a t ingr par l'estomac
,

il est port spcialement dans le

foie par le systme de la veine-porte.
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Quand le poison a t appliqu sous la peau ,
il parat suivre la voie des

vaisseaux superficiels sous-cutans et sous-muqueux pour aller s'exhaler dans

l'estomac et l'intestin
,
d'o il est rejet par les vomissements et par les selles,

s'il n'est saisi par le systme de la veine-porte et transmis au foie, etc.
,
ab-

solument comme s'il avait t primitivement ingr dans l'appareil digestif.

Tous les poisons d'ailleurs ne sont pas limins par les mmes voies.

L'antimoine, le plomb ,
l'arsenic

, une fois absorbs
,
sont rejets par les reins;

mais le cuivre ne traverse pas ces organes scrteurs; il est exhal par la

transpiration pulmonaire et par la respiration insensible de la muqueuse

gastro-intestinale
.

La localisation des poisons est un fait sur lequel nous insistons, surtout au

point de vue de la mdecine lgale. Dans les expertises juridiques, en effet, ce

ne sont pas toutes les parties du cadavre indiffremment qu'il faut analyser,

comme on a eu jusqu'ici trop de tendance le faire; ce sont certains organes
dtermins qu'il faut exclusivement choisir, le tube intestinal et le foie en

particulier, puis la rate, l'appareil rnal et les poumons. On entrave les op-
rations ,

on en compromet le succs, en agissant sur une masse de chair ou

d'organes pris indistinctement. N'est-il pas plus facile d'atteindre et de saisir

les traces d'un poison dans une faible proportion de matires organiques que
dans une plus forte? Et si l'on a choisi l'organe ou les organes qui reclent,

sous le plus faible volume, la proportion de poison la plus considrable
,
n'est-

on pas plus assur du rsultat et des analyses que si l'on a augment incon-

sidrment le poids des matires animales sans augmenter la proportion du

poison? Jusqu'ici c'est dans le sang et dans le cur qu'on s'est plus particu-

lirement attach rechercher les substances toxiques. Or, ce n'est pas l

qu'on les retrouve d'une manire apprciable ,
non plus que dans le cer-

veau, les muscles et les os.

Nous avons cherch, dans le travail que nous soumettons aujourd'hui au

jugement de l'Acadmie, fixer la symptomatologie et l'anatomie patholo*

gique de l'empoisonnement par le plomb.
Parmi les symptmes, nous avons particulirement signal les vomisse-

ments de matires blanches spumeuses dans lesquelles se trouvent dissmi-

nes des particules de carbonate de plomb form pour ainsi dire extempo-
ranment au contact de l'air expir. Il suffit d'avoir vu une fois de tels vo-

missements pour en deviner, ou du moins pour en souponner la nature.

Relativement aux lsions anatomiques ,
nous avons particulirement

appel l'attention sur la coloration du tube digestif et des organes circon-

voisins. Dans les cas d'empoisonnement aigu, la membrane muqueuse
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gastro-intestinale est comme tanne par une sorte d'enduit gristre que
forme le compos de plomb avec les tissus organiques. Dans les cas d'empoi-
sonnements lents ou chroniques ,

les membranes du tube digestif sont plus
ou moins colores en jaune, en brun, en noir, avec des teintes interm-

diaires. Les matires contenues dans les intestins sont d'une couleur gris d'a-

cier plus ou moins fonce. Le foie, la rate, etc., participent quelquefois ces

diverses colorations qui disparaissent en partie ou totalement l'air, ou par
le, lavage, ce qui semble prouver quelles sont produites par un sulfure de

plomb plus ou moins divis qui se transforme promptement ,
au contact de

l'oxygne, en sulfate incolore. Le plus souvent, les poumons prsentent des

traces d'engorgement ou de congestion qui simulent les effets de la pneu-
monie ou ceux de l'apoplexie pulmonaire. Cette dernire altration peut ser-

vir caractriser un empoisonnement par le plomb, si l'on ajoute qu'elle est

produite par la prsence de ce mtal dans les poumons o l'on ne rencontre

pas, d'une manire aussi tranche du moins, d'autres poisons, et surtout le

cuivre et l'antimoine.

En s appuyant sur quelques faits d'observation et sur les expriences re-

lates dans notre Mmoire, expriences qui ont montr les poisons appli-

qus sous la peau transports rapidement dans les organes digestifs, nous

avons pens que peut-tre les coliques dites mtalliques avaient pour cause

la plus directe, chez les ouvriers qui travaillent le cuivre et le plomb, l'ab-

sorption cutane. En consquence, nous avons indiqu comme moyens pro-

phylactiques, pour prserver de cette maladie si cruelle, les lotions et les

bains acides, sulfureux ou savonneux, pensant qu'en pareil cas c'tait rem-

plir une indication toute spciale qu'agir directement sur l'lment toxique,

pour en faciliter, d'une part, l'limination par la peau, et, de l'autre, en ar-

rter l'absorption ou le passage dans la circulation capillaire.

physique du globe. Mmoire sur les causes probables des irrgularits
de la surface de niveau du globe terrestre, des anomalies observes dans

la direction de la verticale, la marche du pendule et la hauteur de la

colonne baromtrique ramenes cette mme surface; par MM. Hossard

et Rozet, capitaines d'tat-major. (Extrait par M. Rozet.)

(Commission prcdemment nomme.)

En mars 1841, j'eus l'honneur de lire devant l'Acadmie un Mmoire
dans lequel, en m'appuyant sur les observations godsiques et astronomi-

ques excutes dans diverses contres de l'Europe ,
sur les longueurs du
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pendule et les moyennes barome'triques observes dans toutes les parties du

monde, j'tais parvenu rsoudre un certain nombre des questions relatives

aux ingalits de la structure du globe terrestre. Mais, dans ce premier tra-

vail
,
mon but ayant t de dmontrer les rapports qui existent entre les ir-

rgularits de cette structure et les phnomnes gologiques, je ne pouvais

traiter la question avec toute la rigueur analytique qu'elle rclame. C'est

aprs avoir travaill longtemps cette belle question avec le capitaine Hos-

sard, que je me suis dcid soumettre au jugement de l'Acadmie un

nouveau Mmoire dans lequel nous avons essay de rsoudre la plupart des

difficults que cette question prsente.
Comme le principal but de ce Mmoire est la recherche des causes des

ingalits de la surface des eaux tranquilles de notre plante, nous avons

rappel d'abord les proprits des surfaces de niveau et les principes qui

leur servent de base.

Nous avons tudi ensuite l'action d'une masse perturbatrice n trs-

petite et place une petite profondeur, sur une portion si peu tendue

de la surface de niveau
, quon pt la considrer comme plane et ngliger

les ordonnes du mnisque produit sur cette surface plane par l'action de la

masse n
,
relativement la distance r de son centre de gravit au plan sup-

rieur, et admettre enfin que l'action exerce sur un point du mnisque
est sensiblement la mme que celle qu'prouve sa projection sur le plan

infrieur.

Dsignons maintenant par g l'intensit de la pesanteur; par M la

masse de la Terre
;
R son rayon ; i un coefficient constant ;

et soit K = .

Un point l ou sa projection /' est soumis deux attractions, l'une verticale
,

g = ,
et l'autre provenant de la petite masse n, ; ,

dont la com-

posante horizontale sera
j, ce qui donne, pour la dviation du fil

plomb au point /,

d'o l'on tire

dy_ _ KR'g _
dx ,

- - I

(x'+ r'Y

y= -R 2

f
xdx

,
+ C.

Dterminant la constante d'aprs la condition y = o pour x =00
,

il vient



( i8a
)

pour l'quation de la courbe mridienne du mnisque ,

KR?

jr= 1 ;

(x
3
-+- r')'

K.R 3

l'ordonne maximum qui correspond x = o tant Y =
,
cette qua-

tion devient

x = et T = rY
3 )

(x'-f-r
2

)

1

('+ r 1
)'

l'abscisse du point o a lieu le maximum de dviation sera donne par la

condition = o
, d'o l'on tire

dx

x =
^=
= (0,70711)7-;

y/2

et pour la tangente de la dviation

$ = (o,3849) l

la valeur de l'ordonne sera

^ = ^Y = (o,8i65)V,

d'o il rsulte pour la hauteur du bombement,

Y- j= (0,1 835) Y.

L'accroissement de la gravit au point culminant du mnisque sera -
. g,

2K.R
et la diminution due l'exhaussement g ;

celle due l'accroissement de

la partie centrifuge, dj = (o,oooooooo63) g ,
est ngligeable.

En comparant ces deux variations de la gravit, on voit que pour qu'il

y ait augmentation au sommet du mnisque, il faut avoir r < \ R; si Ion

avait r > |R, il y aurait diminution de la gravit en ce point. Dans le cas

o la masse perturbatrice se trouverait au-dessus de la surface de niveau ,
au

lieu d'tre au-dessous, elle produirait encore un renflement sur lequel

l'action de la pesanteur serait constamment diminue. L'augmentation du
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mnisque de dformation due son action propre a pour valeur

6 tant le rapport entre la densit du mnisque et celle du globe. Les appli-
cations numriques prouvent que cette valeur est presque nulle.

En considrant la surface de la sphre en gnral ,
nous avons trouv

pour la valeur de l'ordonne
,

KR' KR'
* "

R V^+R 2 2Rcoss'

et pour la hauteur totale du bombement
,

, 2<?KR2

n -
(R+a)(R-a)'

a tant la distance de la masse perturbatrice au centre de la sphre ,
et S

un lment angulaire.

> Si dans ces quations on fait les mmes suppositions que prcdemment,
on retombe exactement sur les valeurs trouves pour une surface plane.

Seulement ici, il y a toujours augmentation de la gravit, quelque dis-

tance que la masse perturbatrice se trouve du centre de la sphre.
Les applications numriques nous ont appris qu'une masse de i ooo ki-

lomtres cubes, situe aune profondeur de io kilomtres, produit un bom-

bement de om,6;, sur lequel le maximum de dviation de la verticale est

92" centsimales, l'augmentation de la pesanteur (0,000875) g, et la dimi-

nution, par suite de l'augmentation de R
,
tout fait ngligeable. Cette aug-

mentation de gravit produit une acclration de seize oscillations dans la

marche du pendule en un jour moyen, acclration plus considrable qu'au-

cune de celles observes jusqu' prsent; ce qui prouve qu'au-dessous de la

surface des eaux tranquilles ,
la crote de notre globe ne prsente point de

masse perturbatrice
de 1 000 kilomtres cubes.

La variation de la longueur du rayon terrestre , capable de donner une

diffrence de deux oscillations dans la marche du pendule en vingt-quatre

heures, serait de i5o mtres; rsultat dmenti par la comparaison entre les

mesures godsiques et astronomiques.

L'abaissement de la colonne baromtrique due l'action de la masse de

C.R., 1844, 1
er Semestre. (T. XVIII, N" S.) - 25
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i ooo kilomtres cubes serait omm,3. Les moyennes baromtriques peuvent
donc tre sensiblement influences par les variations dans la densit de la

crote du globe.

Les effets observs ne sont probablement pas produits par une masse

unique concentre dans chaque localit; car pour une dviation de 18" sur

une amplitude de 175 kilomtres, la masse unique devrait avoir un volume

de 28000 kilomtres cubes, et tre situe une profondeur de ia5 kilo-

mtres.

De tout ce qui est expos dans notre Mmoire, nous tirons plusieurs

conclusions importantes dont voici les principales :

i. La surface des eaux tranquilles de notre plante ne s loigne pas sen-

siblement de celle de l'ellipsode donn par la thorie des ingalits lu-

naires
;

2 . Les protubrances peu tendues de cette surface annoncent des

masses perturbatrices peu profondes ;

3. Des masses perturbatrices profondes produiraient ,
au contraire ,

des protubrauces trs-allonges ;

4- Jusqu' une assez grande profondeur ,
la prsence des masses pertur-

batrices produira des protubrances avec augmentation de la gravit leur

surface; mais des masses perturbatrices trs-profondes produiront des pro-
tubrances allonges sur lesquelles l'intensit de la pesanteur aura peu aug-

ment;
5. Les ingalits de la surface des eaux tranquilles doivent plutt tre

attribues une srie de masses situes une petite profondeur, qu' une

masse unique pour chaque localit
;

> 6. L'augmentation de gravit produite par des masses voisines de la

surface agissant sur le pendule et sur la colonne baromtrique , il en rsulte

une acclration notable dans la marche du pendule, et un abaissement sen-

sible de la colonne baromtrique ;

7 . Les anomalies constates dans la marche du pendule sur diffrents

points du globe ne peuvent aucunement tre expliques par des ingalits
de distance au centre

;

8. De grandes ingalits de densit au-dessous de la crote du globe
sont peu probables; car la masse liquide intrieure est dans un tat d'qui-
libre stable : il rsulte videmment de l que les grandes variations de den-

sit de cette crote doivent tre attribues des injections de la masse int-

rieure fluide
,

des sublimations ou des transports, par les forces lectro-

chimiques, des substances mtalliques que cette masse renferme;
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9 . Il n'est pas possible d'admettre de grands renflements de la surface

des eaux tranquilles produits par des dformations de la crote extrieure;

io. Le renflement de l'quateur ,
d l'action de la force centrifuge ,

n'est aucunement de la nature de ceux que nous venons de considrer;

ii. De tout ce qui prcde il rsulte enfin que les observations god-
siques et astronomiques combines sont les seules capables de conduire une

connaissance exacte de la forme des eaux tranquilles de notre plante : le

pendule ,
dont on a souvent fait usage dans la recherche de cette forme, ne

peut absolument rien apprendre relativement elle;

1 2. Quant aux nivellements faits de grandes distances , comme ceux

des chanes trigonomtriques de la nouvelle carte de France, ils n'ont accus,

jusqu' prsent, que des diffrences que l'on peut attribuer, soit aux erreurs

d'observation ,
soit aux ingalits de la rfraction

,
soit enfin des ondula-

tions de la surface de niveau de l'ordre de celles calcules par nous.

Les nivellements de petites portes, suivant exactement les surfaces de

niveau
,
ne peuvent absolument rien apprendre sur leur forme.

MEMOIRES PRESENTES.

M.L'Hoste, ancien missionnaire la Nouvelle-Espagne, adresse un travail

sur la Statistique du Mexique et fait remarquer que ce travail a t honor

du prix fond en 1 833 par le gouvernement mexicain
,
ce qui semble une

garantie suffisante de son exactitude.

(Commissaires, MM. Dupin, Flourens, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

M. Quenard, de Courtenay, prie l'Acadmie de vouloir bien charger une

Commission d'examiner une nouvelle machine lever l'eau dont il vient

de faire excuter un modle qui fonctionne.

MM. Poncelet et Sguier sont invits prendre connaissance de cet appa-

reil et faire savoir l'Acadmie s'il a en effet la nouveaut que lui suppose
l'auteur.

M. Avril soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur la dcomposi-
tion des solides polydriques.

(Commissaires, MM. Poinsot, Binet.)

a5..
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astronomie. lments de l'orbite elliptique de la dernire comte,
dcouverte par M. Faye.

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Damoiseau, Liouville, Mauvais.)

Orbite de M. Faye. Orbite de M. Goldschmidt.

poqwe del longitude moyenne, i
er

janvier poque de la longitude moyenne i843, d-

i844 (
midi moyen de Paris), 6o 27' 46" cembre 2,1 1876 (temps moyen de Berlin),

(quin. moyen.) (quin. app.) 583i'39"

Moyen mouvement diurne. . 49">799 I 535",7099

Longitude du prihlie. ... 5o 19' 4" 52 32' 55"

Demi-grand axe 3,738826 3,52684

Arc dont le sinus = e. 33 12' 42" '29' 39
"

Longitude du nud ascendant. 2og i3'3i" 2o82i'2o"

Inclinaison iii6'5o" io58'58"

Sens du mouvement direct. Sens du mouvement. . . . direct.

La dure d'une rvolution est 7 ans ~
La distance du centre de l'el-

lipse au Soleil est environ. . 2,0479

La plus courte distance de la

comte au Soleil est '6909
l'unit tant la dist. moyenne

de la Terre au Soleil.

Cette orbite a t calcule sur les observations

du 24 novembre i843) corriges de l'a-

du 1 3 dcembre 1843 > berration et de la

du 12 janvier i844 / parallaxe.

Elle les reprsente o", 5 prs.

Les observations extrmes comprennent un

intervalle de prs de 49 jours.

Ce sont la fois les plus distantes et les plus

sres; elles ont t faites l'Observatoire

de Paris, la premire par M. Laugier, la

seconde par M. Mauvais. L'observation in-

termdiaire, sur laquelle on peut galement

compter, a t faite l'Observatoire d'Al-

tona , dirig par M. Schumacher.

L'arc parcouru par la comte est de plus

de 24 (vu du Soleil).

6 ans t%

1,8425.

i,6843.
On voit que le Soleil est pla; peu prs ;t

gale distance du centre et du sommet de

cette ellipse.

L'orbite de M. Goldschmidt, calcule sur le

court intervalle de 1 5 jours, satisfait aux

observations comprises entre le 24 novem-

bre et le 9 dcembre. Les erreurs vont en-

suite en croissant
, et dpassent 2 minutes

de degr.
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M. Lafargue, de Saint-milion
,
adresse une Note sur un procd qu'il a

imagin pour faire disparatre les tumeurs rectiles congnitales dsignes
sous le nom de ncevi materni, envies, etc. Ce moyen consiste pratiquer, sur

la surface
,
et autour de la tumeur, cinq six piqres avec une lancette dont

la pointe a t trempe dans une goutte d'huile de Croton tiglium. On dter-

mine ainsi une ulcration qui se traite la manire ordinaire et qui laisse

une cicatrice peine visible
,
surtout si l'enfant sur lequel on agit est jeune

et la tumeur peu tendue.

(Commissaires, MM. Rayer, Velpeau. )

M. V.-A. Rossi prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte
d'un ouvrage qu'il vient de publier en italien

, Naples, et qui a rapport
aux travaux hydrauliques excuter pour l'assainissement et la fertilisation

de la campagne des environs de Vico (voir au Bulletin bibliographique) .

M. Morin est invit faire un Rapport verbal sur cet ouvrage.

La Commission qui avait t charge de l'examen d'un appareil destin

la mesure du temps, prsent par M. Pyrlas, demande l'adjonction d'un

troisime Commissaire.

M. Despretz est dsign cet effet.

correspondance;

M. Aiiago annonce que M. Daguerre, qui devait adresser, dans cette

sance, une Note sur son nouveau procd pour former la couche sensible

sur les plaques destines recevoir les images photographiques, croit avoir

encore besoin de quelques nouveaux essais pour donner la description de

son procd toute la prcision ncessaire.

chimie. Sur les produits de la distillation du sulfure, de l'azoture et du

sulfazoture de benzne ; par M. Aug. Laurent.

I. Le sulfure de benzne donne
,
soit par la fusion

,
soit par la distilla-

tion
,
deux corps cristalliss. L'un d'eux est le stilbne, l'autre est un nouveau

corps que je nomme sulf-essale. La composition de celui-ci peut se repr-
senter par cette formule C S2 H ,8

S. Comme il ne cde son soufre aucun

ractif et comme il renferme un nombre impair d'quivalents d'hydrogne,
on peut le faire driver d'un carbure d'hydrogne hypothtique, l'essne
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_ csnao. Ayant essay de le brler dans un tube de verre, l'aide d'un m-
lange de marbre

,
de nitre et de chlorate de potasse ,

il s'est produit une

srie de dtonations qui sont devenues tellement rapides, que le tube rendait

des sons trs-forts et dont on pouvait, volont, augmenter ou diminuer la

gravit en chauffant le tube plus ou moins rapidement, i gramme de la ma-

tire combustible a suffi pour donner un son continu pendant dix minutes.

Dans la distillation du sulfure de benzne il se dgage, en outre, de

l'hydrogne sulfur et du sulfure de carbone.

L'quation suivante rend compte de la formation de tous ces produits :

4.C'
8

H", S 3 = C"H" + C"H' 8 S 4- C'S' +- H6 S3
.

sulfure de benzne slilhne

Le sulf-essale donne
,
avec l'acide nitrique ,

naissance un corps jaune pul-

vrulent dont la formule est

C(H leX,

S), X = AzJ0;

avec le brome il perd galement i quivalents d'hydrogne qui sont rem-

placs par 2 quivalents de brome
,

(^(B^Br'S).

II. L'azoture de benzne (hydrobenzamide) se dcompose par la fusion

ou par la distillation. Il se forme de l'ammoniaque, une huile trs-volatile,

un nouveau compos que je nomme lophyle, accompagn d'une quatrime
matire cristalline dont je n'ai pas eu une assez grande quantit pour pouvoir

l'examiner.

Le lophyle , qui cristallise en aigrettes, a pour formule

Avec l'acide nitrique, il donne naissance au nihilophyle, dont la composition

peut se reprsenter par celle du lophyle, moins 3 quivalents d'hydrogne,

plus 3 quivalents d'acide hypoazotiquje,
= C 84 H26 X 3 Az\

III. Le sulfazoture de benzne, soumis la distillation, donne nais-

sance aux produits suivants: stilbne, sulf-essale, lophyle, hydrogne sul-

fur
, ammoniaque, sulfure de carbone

,
matire huileuse, et le mme produit

cristallin inconnu que l'on obtient avec l'azoture de benzne. Ces composs
sont donc les mmes que ceux qui se forment en distillant sparment le sul-

fure et l'azoture de benzne.

IV. L'azotide benzolique donne naissance, par la distillation, au lo-

phyle et quelques autres produits.
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V. Les produits bruts de l'action du sulfure d'ammonium sur l'essence

d'amandes amres, soumis la distillation, donnent tous les produits prc-
dents, plus un nouveau compos cristallis en beaux octadres, et que je

nomme picrjle. Sa composition se reprsente par

C**Hf<HAJ,
j

Il peut se combiner avec le brome pour former un compos qui a la formule

suivante :

C8, HI8 4 Az Br.

Avec le chlore, il peut donner deux composs: la composition de l'un

est CM Ha8 4 Az2 Cl2
,

et celle de l'autre probablement C 8*H2T 0*Az 2 Cl\

ou C 84 H28 4 Az 2
Cl*. L'acide nitrique forme avec lui un compos jaune dont

la formule est

CMH22X3 0<Az2
.

Le lophyle retir des produits bruts de l'action du sulfure d'ammonium

sur l'essence d'amandes amres, est accompagn d'une nouvelle substance

cristalline que je nomme amaryle. Cependant il n'est pas certain que ce corps
ne soit pas un produit d'altration par les ractifs qui ont servi l'isoler. Sa

formule se reprsente par
C8< H38 Az8 8

;

par la chaleur, il donne le compos suivant, en perdant 2 atomes d'eau :

C"H"Az6 0'.

Celui-ci, chauff jusqu' fusion complte, perd encore de l'eau et laisse d-

gager du deutoxyde d'azote; il reste un corps dont la formule est

C'WAz'O3
.

En y ajoutant 3 atomes d'eau et 1 atome de deutoxyde d'azote, on a la com-

position de l'amaryle.

La composition de ces produits prouve donc que les chimistes peuvent
imiter la nature qui ,

dans les vgtaux , dsoxyde des combinaisons trs*-

simples et les transforme en carbures d'hydrogne ou en produits peu oxy-

gns et trs-compliqus.
Le stilbne

,
le sulf-essale

,
le lophyle , etc. ,

renferment 52
, 56 et 84 atomes

de carbone, et tous peuvent s'obtenir l'aide de l'essence d'amandes amres.

qui ne renferme que 28 atomes de carbone.
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physiologie vgtale. Addition au Mmoire touchant l'action de la

lumire sur les vgtaux; par M. Payer.
I

C'est, avec un profond sentiment de douleur que j'ai
lu la dernire

communication de M. Dutrochet. Depuis i836 que je m'occupe de cette

partie de la physiologie vgtale qu'on peut appeler exprimentale, et aux

progrs de laquelle, aprs Haies, Ingenhouse, Bonnet, Priestley, Th. de

Saussure, plusieurs membres de cette Acadmie (i) ont puissamment con-

tribu, je ne pouvais ignorer l'immense impulsion que lui avait donne l'au-

teur des Recherches sur l'Endosmose, et j'tais loin de vouloir lui refuser le

tribut d'admiration et de reconnaissance que lui doivent tous ceux qui s'int-

ressent l'avenir de celte science. Seulement, comme les premires exp-
riences de M. Dutrochet sur la lumire datent dj de vingt-huit ans, ainsi qu'il

l'a dit lui-mme, c'est--dire d'une poque o la constitution du spectre so-

laire n'avait point t l'objet de travaux aussi spciaux qu'elle l'a t depuis,

j'avais song reprendre cette question avec toute la prcision que comporte
actuellement l'optique, et dans l'numration des faits que j'avais trouvs

contradictoires aux siens, je pensais avoir mis toute la rserve, toute la me-
sure de langage, toute la convenance que je dois son ge, son caractre,
sa position scientifique.

Ainsi
,
sans vouloir chercher dmontrer de nouveau l'exactitude de

mes expriences, exactitude qui, du reste, n'est pas nie par M. Dutrochet,

je me borne seulement protester nergiquement contre toute interprtation
de mes paroles qui tendrait faire croire que j'ai

voulu blesser cet habile

physiologiste en quoi que ce soit, et que je n'apprcie pas tous ses travaux

leur juste valeur.

Ces quelques mots suffiront
, je l'espre ,

ses yeux comme ceux de

l'Acadmie, pour prouver la puret de mes intentions, et lorsque le prin-

temps renatra, lorsque le soleil reparatra sur l'horizon d'une manire du-

rable, je demanderai M. Dutrochet de vouloir bien venir constater par lui-

mme l'exactitude de mes expriences.

(i) MM. Becquerel , Influence de l'lectricit sur les vgtaux, etc.; Biot, Ascension de la

Sve; Ad. Brongniart, Chaleur dgage pendant la Fcondation ; Boussingault, Respiration

des Plantes; Chevreul et Mirbel, Statique des Vgtaux; Pouillet, lectricit dgageparles
plantes; Dumas et Payen, Nutrition des Vgtaux, etc.
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Rponse de M. Dutrochet M. Payer.

J'accepte avec plaisir la dclaration que me fait M. Payer, que son in-

tention n'tait point de me blesser par la forme un peu svre de sa Note

communique l'Acadmie dans sa sance du 8 janvier dernier. Mais la

question , pour moi ,
n'est pas toute l.

L'Acadmie a retenti de la promesse qu'il a faite de dmontrer, par
des expriences. faites sur des vgtaux plongs dans l'eau, et qui cependant
s'inflchissent vers la lumire, combien ma thorie touchant l'inflexion des

vgtaux sous l'influence de la lumire avait peu defondement. Il a avanc

qu'il lui paraissait que je le reconnaissais moi-mme
, puisque ,

a-t-il dit, j'aban-
donnais aujourdhui ma thorie pour lui en substituer une autre. J'ai lieu de

croire qu'aujourd'hui M. Payer ne regarde plus ces assertions comme fon-

des; j'eusse vu avec bien de la satisfaction qu'il et dit ici quelques
mots sur les points spciaux que je viens d'indiquer. Certain que je suis de

sa sincrit, mon estime pour lui s'en ft augmente.

M. Fuster adresse une Note en rponse aux remarques faites rcemment

par M. Raulin sur un passage de son Mmoire concernant le climat de la

France.

Je n'ai parl, dit M. Fuster, du pays d'Eu et du pays d'Auge,, que je dis-

tingue bien de ses environs
, que pour constater l'usage du cidre en Nor-

mandie pendant le xme
sicle; j'ai

si peu confondu ces deux pays, que je

cite textuellement les passages de Guillaume-le-Breton o ils se trouvent

distingus

M. Pierquin crit de Bourges relativement quelques observations anato-

miques qu'il a faites rcemment sur une femelle d'Ouistiti. Chez cet animal,

le cerveau et le cervelet ne lui ont pas offert de traces de circonvolutions c-
rbrales. Deux animaux de cette espce, mle et femelle, qu'il a eus en sa

possession, ont produit, Bourges, un petit mort presque en naissant, et qu'il

a envoy ,
il y a peu de temps, au Musum.

M. Maizires, qui avait adress, le mois dernier, un travail sur les vents

alises^ lequel ne put tre renvoy l'examen d'une Commission, attendu

qu'il avait dj paru dans les Mmoires d'une Socit savante, envoie un

Supplment ses premires recherches; ce supplment tant imprim,

C. R., i844, I
er Semestre. (T. XVIII, N S.) 26
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(ensemble du travail ne pourra ,
comme le dsirerait l'auteur, tre l'objet d'un

Rapport.

M. Bodichon demande l'autorisation de retirer des archives de l'Acadmie

une Note qu'il avait adresse l'an pass sur un cas ftempoisonnement par le

hioxalate de potasse.

Cette autorisation est accorde.

L'Acadmie accorde la mme autorisation aux auteurs d deux Mmoires

prcdemment prsents, et sur lesquels il n'avait pas t encore fait de

Rapport, savoir :

A M. Pezzoni
, mdecin Constantiuople, pour un Mmoire concernant la

question de contagion de la peste, et celle des quarantainesy

Et M. Valerius pour sa Description dun appareil destin au redresse-

ment des dviations de la taille.

M. Durand prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commis-

sion l'examen de laquelle ont t soumises ses dernires communications

concernant diverses questions de physique gnrale.

(
Renvoi la Commission nomme.

)

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT sv<l-, Il

M. de Blainville fait
, au nom de. la Commission charge de l'examen

des pices adresses au concours pour le Prix de Physiologie exprimentale,
anne 1842, un Rapport dont voici les conclusions :

i. Le Prix est dcern M. le docteur Laurent, pour ses Recherches ex-

primentales , anatomiques et physiologiques sur l'hydre verte et l'ponge

fluviatile.

x. Une mention honorable est accorde M. Robert Latour pour ses

Recherches et expriences physiologiques et pathologiques sur le mcanisme,

de l'inflammation.

W. lia Commission propose et l'Acadmie ordonne l'impression ,
dans le
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Recueil des Savants trangers, d'un travail de M. Lon Dufour intitul :

Recherches analomiques et physiologiques sur les Diptres.

Enfin, sur la proposition de la Commission, l'Acadmie accorde une

somme de i ooo francs M. Laurent pour l'indemniser des dpenses qu'il

a t oblig de faire, et lui faciliter les moyens de poursuivre ses recher-

ches sur plusieurs points qui paraissent encore douteux.

M. Rayer , au nom de la Commission charge de l'examen des pices
adresses au concours pour le prix Manni, concernant les morts apparentes
et les moyens de prvenir les enterrements prmaturs ,

dclare qu'aucune
des pices parvenues l'Acadmie n'a paru mriter le prix ,

et propose de

remettre la question au concours pour l'anne 1846.

Cette proposition est adopte.

La sance est leve 5 heures trois quarts. F.

ERRJTJ.

(Sance du 11 janvier i844)

Page i4 , lignes 3 et 4, au lieu de le poids moyen du bois sec produit par hectare dans

ces forts est de 23o 000 kilogrammes par anne, lisez le poids moyen du bois sec produit

par hectare dans ces forts a t de 23oooo kilogrammes en soixante-trois annes, soit

3 65o kilogrammes par an.

26.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

I
er semestre i844; n 4; in-4-
Trait de Physique considre dans ses rapports avec la Chimie et les Sciences

naturelles; par M. Becquerel; tome II, i844> in-8, avec planches in-fol.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; t. IX, n7; in-8.

Essai sur la Statistique intellectuelle et morale des dpartements de la France ;

par M. Fayet. tableau nI; dpartements de la Moselle, du Bas-Rhin et

du Haut-Rhin. (Prsent au nom de l'auteur par M. Moreau de JonnS.)
Annales de la propagation de la Foi; janvier i844 >

n 92 >
in-8.

Mtorologie. Mmoires sur les Vents alises. I
er Mmoire

; Vents alises

infrieurs; par M. A. Maizires; broch. in-8.

Second Mmoire sur la thorie lmentaire des Vents. Origine de presque

tous les Vents irrguliers ; parle mme; broch. in-ia.

Prcis succinct sur mes deux Mmoires
relatifs

aux Vents rguliers et aux

Vents irrguliers ; par le mme; \ feuille in-4.

Encyclographie mdicale ; janvier 1 844 J
in- 8.

Flora batava; i3i e
livr.

; in-4.

The Zoology of. . . Zoologie du Voyage du Beagle , capitaine Fitzroy, pu-

bli sous la direction de M. G. Darwin
,
naturaliste de l'expdition. Cinquime

partie [Reptiles-) ,
n 2, dernire livraison de l'ouvrage; in-4-

Observations . . . Observations sur le genre Unio
,
avec la description de plu-

sieurs espces nouvelles de Mollusques testacs; par M. Lea
; in-4. (M. DE Blain-

ville est pri d'en rendre un compte verbal.)

The Edinburgh . . . Nouveau Journal de Londres et d'Edimbourg ; octo-

bre i843 janvier i844 n 7 1 in-8.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher
;
n 494 !

in-4.

Kong!... Mmoires de l'Acadmie royale de Stockholm; anne 1841 ;

in-8.

Arsberttelse . . . Compte rendu annuel des progrs de la Chimie et de la Mi-

nralogie pour l'anne l&Ji; par M. Berzelius; Stockholm, 1841 ; in-8.

Arsberttelse . . . Compte rendu annuel des progrs de la Chimie et de la Mi-

nralogie pour l'anne 1842; par le mme. Stockholm
, 1842 ;

in-8.
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Arsberttelse . . . Compte rendu annuel des progrs de la Chimie et de la Mi-

nralogie pour l'anne i843; par le mme. Stockholm, 1 843; in-8.

Arsberttelse . . . Compte rendu des progrs de la Technologie , prsent
l Acadmie royale de Stockholm dans sa sance annuelle du 3i mars i84i ;

par M. Pasch. Stockholm, i843; iu-8.

Berttelse . . . Sur les progrs des Sciences astronomiques pendant les annes

1837 et 1841; par M. Selander. Stockholm, 1842; in-8.

Arsberttelse. . . Compte rendu des progrs de la Zoologie pendant les annes

1 838 1840 (Insectes); par M. Boheman. Stockholm, i843; in-8.

Memoria. . . Mmoire sur un projet de Travaux hydrauliques excuter pour
l'amlioration dfinitive

de la campagne des environs de Vico; par M. V.-A. Rossi.

Naples, i843; in-4- (M. Morin est pri d'en rendre un compte verbal.)

Gazette mdicale de Paris; t XII, n 4, i844r m_4-

.Gazette des Hpitaux-; t. VI, n* 9 1 1
;
in-fol.

L'Exprience; n 343; in-8.





COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 5 FVRIER 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

lectro-chimie. Deuxime Mmoire sur la coloration des mtaux;

par M. Becquerel.

Prliminaires.

Depuis les deux communications que j'ai
eu l'honneur de faire l'Aca-

dmie touchant la coloration des mtaux au moyen des dpts successifs de

peroxyde de plomb, opre l'aide de l'lectricit voltaque, je me suis

attach multiplier les expriences dans le but de remonter aux causes des

effets produits et de trouver les procds les plus simples et en mme temps
les plus pratiques ,

l'aide desquels on pt obtenir des teintes uniformes et

durables sur des objets de forme diverse d'un mtal quelconque ,
afin que

l'industrie ft mme de se livrer sans difficult ce nouvel art. Les rsultats

auxquels je suis parvenu, et qui sont consigns dans leMmoire que j'ai l'hon-

neur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie, atteignent, du moins j'ose l'es-

prer, le but que je me suis propos; car je n'ai omis aucun des dtails prati-

ques propres clairer l'industrie et la mettre mme d'assurer le succs

de ses oprations.
Le phnomne de coloration lectro-chimique produit sur des surfaces

C. R., 1844, i
r Semestre. (T. XVIII, N 6.) 27
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mtalliques est le mme que celui des lames minces recouvrant les surfaces

de certains corps et laissant voir par transparence ces mmes surfaces avec

des couleurs dont l'espce et 1 clat dpendent de l'paisseur des lames dpo-
ses, de la couleur du corps, et qui prsentent souvent nos yeux le brillant

phnomne des anneaux colors.

Nobili est le premier qui nous ait fait connatre la production des anneaux

colors
,
sur des lames de mtal

,
au moyen de dpts produits par l'lectri-

cit voltaque , phnomnes analogues ceux anciennement obtenus par

Priestley avec des dcharges successives de batteries lectriques : le physicien

anglais avait observ qu'en transmettant plusieurs reprises ces dcharges
d'une pointe mtallique, sur une lame de mtal

,
il en rsultait sur cette der-

nire plusieurs *g ries d'anneaux colors qui taient les mmes quelle que ft
la direction de la dcharge ; c'est--dire que l'lectricit positive partt de la

pointe ou de la lame. On dut en conclure que la coloration dpendait d'une

cause agissant galement des deux cts. Les expriences ayant d'abord t

faites sur le cuivre et l'acier, mtaux qui se colorent en se refroidissant, aprs
avoir t exposs l'action d'une chaleur aussi forte que celle qui se dgage
pendant la dcharge, on dut croire que telle tait la cause de la production
des anneaux colors. Mais comme on les obtint galement ensuite sur le pla-
tine et l'or, on fut oblig d'admettre le transport de la matire mme de la

pointe, qui en se dposant sur la lame en couches d'autant plus minces qu'elles

s'loignaient davantage du point central
,
donnait naissance des anneaux

colors
; conjecture qui s'est change en certitude depuis les expriences de

M. Fusinieri sur le transport de la matire travers les substances mtalli-

ques, par l'effet des dcharges, quelle que ft la direction de ces dernires.

Pour avoir une ide bien nette des phnomnes dcrits d'abord par

Priestley, puis tudis avec de grands dveloppements par Nobili, en se

servant de l'lectricit voltaque, et les comparera ceux dont il va tre

question dans ce Mmoire
, je rapporterai les principaux rsultats obtenus

par ces deux physiciens.

Lorsqu'une plaque mtallique est soumise l'action de plusieurs d-
charges d'une batterie lectrique, au moyen d'une pointe galement de mtal,
la couleur de la plaque change une distance considrable autour de la

tache centrale, et l'espace entier est recouvert d'un certain nombre d'anneaux

concentriques, dont chacun prsente les belles couleurs du spectre. Plus la

pointe est rapproche de la lame, plus tt on voit natre les couleurs, et plus
aussi les anneaux sont serrs : si la distance est excessivement petite, les

couleurs apparaissent la premire dcharge; mais alors elles sont confuses.
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Le nombre des anneaux augmente en raison du degr de finesse de la

pointe : plus celle-ci est mousse
, plus les anneaux sont larges ,

mais aussi

moins ils sont nombreux. Sur une lame d'acier, pour une distance donne,
les couleurs ne se manifestent pas immdiatement autour de la tache cen-

trale : on observe d'abord une zone rouge obscur
, puis , aprs quatre ou cinq

dcharges, en regardant obliquement la surface
,
on aperoit un espace cir-

culaire lgrement ombr, ou empreint d'une couleur rouge extrmement

faible, se remplissant par degrs d'anneaux de toutes les couleurs, et dont

les bords deviennent bruntres si l'on continue les dcharges au del du

premier espace annulaire qui se dessine d'abord comme une ombre lgre,
et qui est la premire nuance des couleurs plus ples se dveloppant autour

du rouge brun dont se compose la surface intrieure. Les teintes les plus

prononces se montrent d'abord autour de la tache centrale et reculent

mesure que l'on multiplie les explosions, pour faire place de nouvelles

couleurs aprs trente ou quarante dcharges. On a trois anneaux bien dis-

tincts
;
en continuant

,
les cercles colors deviennent moins beaux et moins

nets
, par la raison que le rouge domine et ternit plus ou moins les autres

couleurs.

Les anneaux dposs adhrent suffisamment pour qu'une plume, le

doigt mme mouill ne les altrent en rien
; nanmoins ,

on peut les enlever

avec l'ongle. Les anneaux intrieurs sont les plus rsistants : nanmoins
,

comme on le voit
,
ils ne peuvent rsistera unfrottement un peu fort.

Quand les dcharges sont trop nergiques et qu'on opre sur l'acier
,
la

surface se corrode
,
et il en rsulte des rosions qui nuisent la nettet des

effets produits. Ces rosions n'ont pas lieu sur l'argent ,
l'tain et le bronze

poli. Les anneaux colors, ainsi que les effets prcdemment dcrits qui les

accompagnent, se montrent sur l'or, l'argent , le cuivre
,
le bronze, le fer, le

plomb et l'tain, et toujours quel que soit le sens de la dcharge.
Pour obtenir les anneaux colors au moyen de l'lectricit voltaque ,

il

faut, comme Nobili l'a fait le premier, concentrer le courant venant d'un des

ples de la pile dans un fil de platine dont la pointe seulement plonge dans

le liquide dcomposer, tandis que l'autre ple est en relation avec une lame

de mtal se trouvant dans le mme liquide. Cette lame est place perpendi-
culairement la direction du fil et environ i millimtre de la pointe. Les

effets produits dpendent de la nature de la lame mtallique ,
de son tat

positif ou ngatif et de la nature de la dissolution. On les obtient facilement

en peu de secondes avec une pile de forme ordinaire.

Nobili ayant soumis l'exprience un grand nombre de dissolutions avec

27..
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un fil de platine et des lames de platine, d'or, d'argent, d'tain, de bismuth,

de cuivre, de laiton, etc., a obtenu des rsultats trs-varis dont je vais

rapporter les principaux.

Dissolution de sulfate de cuivre.

Lame d'argent positive. Quatre ou cinq cercles concentriques alter-

nativement clairs et obscurs.

Lame d'argent ngative. Trois petits cercles concentriques : le plus

grand et le plus petit d'un rouge fonc, le cercle intermdiaire d'une teinte

plus claire.

Lame de laiton positive. Traces lgres de cinq cercles concentri-

ques de la couleur du laiton, les uns plus clairs, les autres moins, et alter-

nant ainsi entre eux.

Lame de laiton ngative. Cercles de deux nuances de cuivre mtal-

lique alternant comme sur l'argent.

Dissolution de sulfate de zinc.

Lame d'argent positive. Tache obscure au centre, cercle jaune

clair, puis un cercle d'un bleu lger, et enfin une belle zone tirant sur le

jaune.

Lame de laiton positive. Cinq petits cercles provenant de cuivre

mis dcouvert par l'action du courant et prsentant deux teintes alterna-

tives, l'une claire, l'autre sombre.

Dissolution de sulfate de manganse.

Lame d'argent positive. Cinq cercles concentriques alternativement

clairs et foncs
,
le cinquime plus distinct que les autres, et entour d'une

aurole d'un jaune ple qui se fond en une teinte violace. Ces cercles ont de

l'analogie avec ceux obtenus avec le sulfate de cuivre.

Dissolution d'actate de plomb.

Lames d'or et de platine positives. Iris concentrique , compose
d'anneaux naissant les uns des autres, et se propageant la manire des

ondes.

Lame d'argent positive. Iris moins distincte que sur l'or et le platine.

Dissolution d'actate de cuivre.

Lames de platine, d'or, d'argent positives. Rien de remarquable.

Mmes lames ngatives. Avec l'argent, par exemple, souvent quatre
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cercles concentriques , qui , exposs l'air, prennent les teintes suivantes :

bleu fonc au centre, puis rouge jauntre ,
bleu moins fonc, et rouge jau-

ntre, et prsentant une autre nuance que la seconde teinte.

Dissolution d'actate de potasse.

Lame d'argent positive. Un cercle au milieu de trois autres, de

i centimtre de diamtre, environn d'un filet d'argent trs-brillant auquel
succde une aurole de couleurs diverses, mais faible.

Des rsultats analogues ont t obtenus par Nobili avec beaucoup d'au-

tres dissolutions, et notamment avec des liquides extraits de corps organiques,
tels que les sucs de carotte, d'oignon, de persil, d'ail, de pomme de raifort,

de cbou pomm, de feuilles de cleri, de betterave. Les effets obtenus avec

ces liquides sont tellement curieux que je crois devoir en citer quelques-uns.

Suc de carotte.

Lame d'argent positive. Centre obscur entour de deux cercles,

l'un jauntre, l'autre verdtre, puis diverses zones fortement colores.

Suc de raifort.

argent positif. Au centre un point obscur, autour un petit cercle

blanc
;
une zone verdtre

,
termine par un cercle bleu

; ensuite un ou deux

cercles d'un beau jaune d'or, et enfin quelques iris assez faibles.

Suc de betterave.

argent positif.
Au centre, un point rouge environn de quatre cer-

cles, le premier jaune, le deuxime bleu, le troisime rouge et le quatrime

vert; plus loin deux ou trois beaux iris.

Nobili a tir de ses expriences les consquences suivantes :

i. 77 existe une diffrence entre le mode d'action des deux ples,
relativement la facult qu'ils possdent de se couvrir de matires , le

ple positif l'emportant nanmoins de beaucoup sur le ple ngatif, surtout

l'gard des matires organiques ;

>< i. En gnral l'effet du ple ngatif est augment en oprant avec un

courant plus intense, ou bien en ajoutant aux sels mtalliques un sel base

alcaline.

Le mme physicien avait pens qu'il pourrait bien se faire que les effets

de coloration qu'il avait obtenus fussent dus des dpts de lames minces
;
mais

il ne s'tait pas rendu compte de la nature de ces dpts. Par exemple ,
en
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rapportant ce qui se passe avec un mlange des deux actates de cuivre et

de plomb, il ajoute {Annales de Chimie et de Physique, 2e
srie, t. XXXIV,

p. 287) :

Mais si les iris proviennent, comme cela pourrait tre, de quelqu'une
> des substances lectro-ngatives de la solution qui se dposent en lames

minces la surface de ces deux mtaux, pourquoi n'en arriverait-il pas
autant avec les autres mtaux? C'est l peut-tre une question qui n'est

pas indigne d'exercer la sagacit des chimistes.

Tels sont les rsultats gnraux obtenus, d'une part, par Priestley et, de

l'autre, par Nobili
, dans leurs expriences sur la production des anneaux co-

lors au moyen de l'lectricit, et que j'ai
cru devoir rapporter, afin de faire

connatre l'tat de la question concernant la coloration
, quand je l'ai reprise

sous un point de vue diffrent de celui de ces deux physiciens. Je reviendrai

sur ces rsultats aprs avoir expos ceux qui font le sujet de ce Mmoire.
Pour colorer les mtaux suivant la mthode indique dans mon premier

Mmoire, et dcrite avec plus de dtail dans les lments d lectro-chimie

que j'ai publis rcemment , je me sers d'une dissolution plombique alcaline

dans laquelle l'oxyde joue le rle d'lment lectro-ngatif. Je rappellerai

en peu de mots le mode d'exprimentation : la dissolution est mise dans un

bocal de verre, o se trouve un cylindre de porcelaine dgourdie rempli
d'acide nitrique; dans la dissolution plonge l'objet colorer, et dans l'acide

une lame de platine; l'objet est mis en communication avec le ple positif

d'un appareil dcomposant form de quelques lments, et la lame de pla-

tine avec le ple ngatif; on peut, et cela est plus facile, supprimer le vase

poreux et l'acide nitrique, et plonger la lame de platine dans la dissolution

alcaline. Aussitt que la communication est tablie, la surface de
l'objet

se

recouvre de couches minces successives de peroxyde de plomb qui produi-

sent des effets de coloration. L'adhrence de ces couches est aussi grande

que celle de l'or sur le cuivre dans la dorure
, par Ja raison que le protoxyde

de plomb qui passe l'tat de peroxyde par la raction de l'oxygne de l'eau

et l'or se rendent au ple qui convient au rle que chacun de ces corps joue
dans la dissolution. Le dpt de peroxyde peut donc s effectuer aussi rgu-
lirement sur la surface positive que l'or sur la surface ngative, quand on

remplit toutes les conditions qui seront indiques ci-aprs. Je commencerai

par la dissolution de plombate de potasse.

De la composition de la liqueur.

> La solution alcaline doit tre compltement sature d'oxyde de plomb ,
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sans quoi les couches dposes de peroxyde ne tarderaient pas se dis-

soudre dans l'alcali, aussitt que le courant cesserait de circuler ou seu-

lement quand il y aurait un ralentissement dans son action chimique. Il est

donc ncessaire, quand elle a servi, de la faire bouillir de temps autre

avec un excs de litharge dans un ballon, hors du contact de l'air autant que

possible, pour empcher que la potasse n'absorbe de l'acide carbonique.

Quand elle a servi pendant longtemps et qu'elle renferme, par consquent,
du carbonate de potasse, il faut la faire bouillir avec de la chaux caustique,

laisser dposer le carbonate de chaux form
,
et filtrer s'il est ncessaire

,
ou

bien dcanter la partie claire de la dissolution, que l'on verse dans un vase

de forme convenable. Cette dissolution doit marquer de 24 25 degrs de

l'aromtre de Baume, car l'exprience a prouv que cette densit tait la

plus convenable pour obtenir les meilleurs effets. Quand elle ne sert plus ,

on la remet dans un ballon que l'on bouche avec soin.

La temprature de la liqueur doit tre celle ambiante
,
c'est--dire qu'elle

ne doit pas dpasser 1 2 1 5 degrs.
Le succs de l'opration dpend de la bonne composition de la liqueur,

de sa densit, de sa temprature, et, en outre, comme nous le dirons ci-

aprs, de l'intensit du courant et du parfait nettoyage des pices. Cette

opration est aussi essentielle pour la coloration des mtaux que pour la do-

rure lectro-chimique ou par immersion. La prsence des corps gras et autres

substances non conductrices sur les surfaces mtalliques exige ce parfait

nettoyage.

De la prparation des surfaces.

J'ai dj dit que les couches de peroxyde de plomb dposes tant

transparentes, laissent voir'la surface des objets. Par consquent, telle est la

surface de ces objets, tel est leur aspect ou plutt tel est l'clat des cou-

leurs. Par consquent, il faudra leur donner pralablement l'tat qui convient,

c'est--dire le brillant ou le mat, si l'on veut avoir des couleurs brillantes ou

ternes. Supposons qu'il s'agisse
de lames polies d'or, de cuivre dor ou de

platine : on commence par les frotter avec une brosse douce et de l'eau

lgrement alcalise
, puis on lave grande eau. Dans le cas o l'adhrence

des matires trangres est trop forte pour qu'elles soient enleves par ce

moyen, on frotte les lames avec une brosse recouverte de rouge d'Angle-

terre, puis avec une brosse et de l'eau alcalise, et on lave grande eau.

On voit alors que des pices, qui taient inactives d'abord, se recouvrent

facilement des plus riches couleurs. Ces diverses prparations sont surtout
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ncessaires quand, ayant enlev les couleurs, on remet de nouveau en ex-

prience les pices; car il reste souvent des dpts qui nuisent l'clat des

couleurs ou s'opposent mme tout dpt ultrieur. Les pices tant prpa-
res, il faut viter d'y toucher avec les doigts, car leur marque est indique

par une absence de dpt ou simplement un dpt de mauvais effet; il faut

donc prendre les plus grandes prcautions pour attacher les fils conducteurs;

aussi est-on oblig de tenir les objets avec un linge n'ayant touch aucune

matire organique capable d'adhrer aux surfaces. D'une bonne prparation ,

je
le rpte, dpend le succs de l'opration.

Il faut agir autrement l'gard du cuivre, du fer et des mtaux oxy-
dables, qui, en raison de leur oxydation, ne sont pas toujours aptes rece-

voir des couleurs aussi belles et aussi varies que l'or, le cuivre dor et le

platine.

Pour les objets en cuivre, on doit d'abord leur faire subir un premier

drochage, en chauffant les pices jusqu'au rouge et les plongeant imm-
diatement dans de l'acide sulfurique tendu marquant ia degrs l'aro-

mtre
,
et dont la temprature est de 60 80 degrs. On procde ensuite au

dcapage en les plongeant d'abord dans de l'acide nitrique, puis dans un

mlange d'acide nitrique et d'acide sulfurique ,
dans la proportion de trois

parties du premier et une du second avec addition d'une petite quantit de

sel marin. On vite la suie qui pourrait dposer des matires grasses. On
lave grande eau et on plonge immdiatement dans le bain alcalin, sans

scher la sciure, opration qui ne serait pas sans inconvnient, en raison

des corps trangers qui se dposeraient sur les surfaces.

Les pices dcapes peuvent rester la vrit quelques instants dans

l'eau, hors de l'influence de l'air, mais nanmoins il ne faut pas trop attendre
,

crainte d'altration.

Quand le cuivre a t bien dcap avec ce qu'on appelle le brillant, on

obtient des effets de coloration trs-satisfaisants, mais qui n'approchent pas

cependant de ceux que donnent le bruni et le poli, avec le bruni surtout, qui
donne une vigueur de ton que l'on n'obtient pas avec le dcapage; mais, clans

ce cas, l'opration mme du poli ou du bruni apporte ,
sur les surfaces, des

corps trangers dont il faut les dbarrasser en lavant comme ci-dessus, non

avec une brosse et une solution aqueuse de potasse, mais bien avec un linge

trs-fin tremp dans de l'alcool tenant en dissolution une petite quantit de

potasse, puis laver grande eau.

Toutes les fois que les pices de cuivre ou de laiton
, principalement ces

dernires ,
n'ont que de petites dimensions

,
2 ou 3 centimtres carrs de
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superficie environ , la coloration suit les mmes phases que sur les surfaces

dores de petite
ou de grande tendue; mais lorsque les dimensions sont con-

sidrables, la surface reste brillante pendant plus ou moins de temps et semble

se trouver dans un tat passif semblable celui du fer qui a t plong dans

l'acide nitrique concentr; dans ce cas, il n'y a aucun effet de coloration.

D'o peut donc provenir cet tat passif du laiton mis en rapport avec le ple

positif d'un appareil voltaque? Est-il d ou la formation d'un oxyde de

cuivre qui s'oppose, par consquent, celle du peroxyde anhydre, ou bien

parce que le plombate de potasse est simplement dcompos? Ce sont des

questions que nous avons d indiquer en parlant de l'tat des surfaces, mais

qui ne pourront tre approfondies quje lorsque je parlerai de la coloration.

On reconnat immdiatement un signe certain que celle-ci ne s'effectuera

pas, c'est lorsqu'il se dpose beaucoup de plomb sur l'lectrode ngatif, et

cela s'explique facilement: le protoxyde de plomb, n'tant pas peroxyde, doit

tre rduit; aussi, peu d'instants aprs l'immersion, on voit si la coloration

aura lieu ou non.

Quant la prparation du fer ou de l'acier, lorsque la plaque a t po-

lie, on frotte la surface avec de l'eau alcalise et on lave grande eau.

Du procd de coloration.

Lorsque l'on soumet l'action d'un appareil compos de quelques cou-

ples, une dissolution sature de protoxyde de plomb daus la potasse, au

degr de densit indiqu, en prenant pour lectrode ngatif un fil ou une

lame de platine, et pour lectrode positif une lame d'or ou de platine, il se

dpose immdiatement sur celle-ci une couche de peroxyde anhydre de

plomb, qui augmente peu peu d'paisseur, en produisant successivement

tous les effets de couleur que prsentent les anneaux colors ou les lames

minces. Aussitt que la coloration est termine, il faut retirer la lame co-

lore de la dissolution plombique, et la laver grande eau, afin d'enlever

toute la potasse, qui ragirait assez promptement sur le peroxyde pour le

changer en protoxyde qu'elle dissolverait. La coloration commence d'ordi-

naire sur les bords des lames, dans les parties les plus loignes des points

d'attache, dans les parties, par consquent, o l'action chimique du cou-

rant est la plus forte. C'est pour ce motif que ,
sans prcautions pralables ,

il est impossible d'avoir des couleurs uniformes. Les couches de peroxyde
de plomb adhrent tellement, qu'elles supportent le bruni la peau et au

rouge d'Angleterre ,
et non le bruni la sanguine ou au brunissoir d'acier

-ou de corne, par la raison que cette opration ne peut s'appliquer qu'aux

C. R., 1844. I Semcstre.(T. XVIII, N 6.)
'-^8
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substances mallables dont les parties s'tendent sous le bruuissoir, proprit

que ne possde pas le peroxyde de plomb , qui ds lors doit se dtacher de

la surface sur laquelle il est dpos quand l'action du brunissoir est suffi-

samment forte. En outre, l'adhrence du peroxyde est d'autant plus forte

que les mtaux, du moins leurs oxydes, sont plus aptes former des com-

binaisons avec ce compos ;
cette adhrence est tellement forte quelquefois ,

que le dpt rsiste assez longtemps l'action des acides tendus.

Le peroxyde de plomb n'tant pas conducteur de l'lectricit, il en

rsulte que l'paisseur de la couche qui colore est trs-limite. Avant de faire

connatre les diffrents procds que nous avons adopts pour obtenir tous

les effets de couleur dsirables, je dois indiquer l'ordre que suit la colora-

tion, afin de pouvoir analyser facilement tous ces effets.

Des diffrents ordres de coloration.

La coloration obtenue sur les surfaces mtalliques par le dpt de

couches successives de peroxyde de plomb est due, comme je l'ai dit, au

phnomne des lames minces qui laissent voir par transparence, quand il

n'y a pas oxydation, la surface mtallique sur laquelle elles sont dposes.
Si cette surface est colore ,

les couleurs dpendant de l'paisseur des lames

se mlent avec celle qui lui est propre ;
d'o rsultent des effets qui ,

bien

qu'altrant les couleurs des anneaux colors, ne changent en rien la succes-

sion des ordres diffrents, lesquels ne sont plus alors composs de couleurs

simples. Avec l'or, par exemple, il est impossible d'obtenir le bleu, puisque

sa couleur jaune se mlant au bleu donne un vert bleutre, trs-beau la

vrit, mais qui n'est pas le bleu des anneaux colors. Avec le platine on

arrive au bleu, au bleu outremer, au plus beau bleu que l'on puisse obtenir.

Je vais indiquer actuellement comment se succdent, sur une lame d'or, les

couleurs dues au dpt de couches successives de peroxyde de plomb.

Premier ordre.

Premier ordre des couleurs des anneaux colors de Newton :

Noir, bleu trs-ple, blanc vif, jaune-orang, rouge.
> Premier ordre des couleurs des couches de peroxyde de plomb :

Lger dpt dont la couleur ne peut tre caractrise, tant elle est fugi-

tive; orang, orang fonc, gris-perle, tirant sur le verdtre, le jaune d'or,

rouge faible, beau rouge prismatique.
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Deuxime ordre.

Deuxime ordre des couleurs des anneaux colors de Newton :

Pourpre sombre, pourpre, vert-pr vif, jaune vif, rose-cramoisi.

Deuxime ordre des couleurs des couches de peroxyde de plomb :

Rouge tirant sur le violet, vert-bleutre, beau vert, jaune, rouge.

Troisime ordre.

Troisime ordre de Newton :

Pourpre-bleu, vert-pr vif, jaune brillant, rose-cramoisi.

Troisime ordre des lames de peroxyde de plomb :

Violet vineux, vert fonc, vert tirant au rouge. Les couleurs au del

prennent de plus en plus un aspect fonc, et enfin on arrive au noir de

jaet.

En comparant les couleurs des anneaux colors de Newton et celles

des couches de peroxyde de plomb appartenant un mme ordre, on voit

des rapports bien manifestes, puisque, quelques exceptions prs, il n'y a

de diffrence que dans les teintes; l'ordre des couleurs se succde en effet

assez bien.

Sur le cuivre, on observe les mmes ordres de couleurs, si ce n'est

qu'elles
ne sont plus mlanges de jaune, mais bien d'une teinte rougetre

qui leur donne de l'intensit.

Sur l'argent parfaitement poli ,
on commence par apercevoir une cou-

leur jaune-verdtre, due en partie l'oxydation de l'argent, puis le jaune,

le rouge, le bleu et le vert; ensuite d'autres couleurs qui deviennent de plus

en plus fonces.

Sur le platine, toutes les couleurs prcdentes prennent de plus en plus

une teinte bleue; aussi celles qui sont bleues ou vert-bleutre donnent-elles

le plus beau bleu
,
le bleu clatant de l'outremer.

Sur le fer, et surtout sur l'acier, les diffrents ordres de couleurs se

montrent avec assez d'intensit, mais en gnral elles sont assombries par

la couleur grise du mtal; j'ai
soumis l'exprience les mtaux exempts de

couleur et ceux qui offrent des couleurs fonces. J'examinerai dans un autre

Mmoire les effets obtenus sur le nickel, le cobalt, etc.

Des diverses dispositions prendre pour donner des teintes uniformes ou varies aux surfaces.

Pour obtenir des teintes uniformes, il faut disposer l'objet pour que
l'action du courant soit la mme sur tous les points de la surface, sans quoi

28..
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il y aurait des parties plus recouvertes de couches de peroxyde que d'autres;

de l des couleurs prismatiques ou des teintes plus ou moins varies sur la

mme surface, ce qui produirait une irisation qui nuirait souvent l'effet

pittoresque. Pour avoir une seule couleur, il faut remplir plusieurs condi-

tions qui dpendent des proprits chimiques des courants
,
et de l'habilet

de l'oprateur.

i. Les dpts de peroxyde doivent tre successifs et extrmement min-

ces, afin de ne pas passer brusquement d'une couleur une autre, c'est--dire

qu'il faut s'arranger pour avoir successivement toutes les teintes d'une mme
couleur; dans ce cas on ne court le risque que d'avoir sur une mme surface

des teintes assez rapproches d'une mme couleur. On y parvient en prenant

pour lectrodes ngatifs des fils de platine depuis i millimtre jusqu' y^ de

millimtre. Chaque fil est introduit dans l'intrieur d'un tube de verre , dont

l'une des extrmits est fondue la lampe et le fil couperas cette extrmit,
afin d'avoir en dehors du tube une pointe mtallique plus ou moins fixe par

laquelle le courant dbouche; de cette manire on peut faire circuler dans

le liquide un courant produit par une trs-petite quantit d'lectricit. A
l'autre extrmit le fil est fix avec du mastic, et on lui donne une certaine

longueur, afin de le mettre en relation avec le ple ngatif de l'appareil d-
composant. On prpare ainsi un certain nombre de tubes, tous en commu-
nication avec ce ple, afin de prendre celui qui convient l'tendue de la

surface soumise l'exprience. L'lectrode ngatif tant ainsi rduit aux plus

petites dimensions possibles, puisqu'il ne peut avoir que la section d'un fil

mtallique presque microscopique, le dpt des couches est graduel. Bien

entendu qu'il faut enlever, de temps autre, le dpt de plomb qui, du

reste, est peu considrable quand l'action est lente.

Au lieu d'un tube, que j'appellerai tube lectrode, souvent ou en ru-
nit plusieurs semblables, en les accolant les uns aux autres, de manire ce

que toutes les pointes soient dans le mme plan, ou bien on introduit dans

le mme tube un certain nombre de fils de platine ,
en fermant la lampe

l'extrmit par laquelle ils doivent plonger dans la dissolution. On les coupe
une certaine distance du tube

,
et on les carte d manire avoir un v-

ritable pinceau.
2 . Les objets communiquent avec le ple positif de l'appareil dcom-

posant; quand ils n'ont qu'une tendue de a 3 centimtres, on se borne

les attacher avec un fil de fer ou un fil de cuivre en relation avec ce ple,
ou bien on tient l'objet avec une pince de fer en relation avec l'appareil, en

ayant l'attention de limer frquemment l'intrieur des branches, afin d'en-
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lever le peroxyde dpos qui ,
n'tant pas conducteur, empcherait le cou-

rant de circuler. Si l'objet a une certaine tendue, il faut multiplier les fits

de communication, afin que le courant dbouche par un plus grand nombre

de points. On peut saisir aussi l'objet avec une griffe en mtal
,
en la chan-

geant de place ,
sans quoi les points d'attache ne se coloreraient point. Enfin,

plus le nombre des points de contact sera multipli, plus le dpt appro-
chera de l'uniformit. S'il s'agit d'une surface carre de peu d'tendue, on

attachera chaque angle un fil. Si l'tendue est considrable
, on fera poser

la lame sur deux fils croiss angle droit, passant par les milieux des cts.
Avec un triangle, les trois angles sont mis en relation avec le ple positif;

avec un cercle, le point d'attache doit tre au centre. Enfin la loi de sym-
trie, relativement la position des points de jonction, doit tre satisfaite,

car c'est le seul moyen de rendre uniforme l'action dcomposante du cou-

rant.

3. S'il s'agit d'un anneau cylindrique, on placera la pince dans son

intrieur et l'on ouvrira les branches en les tenant cartes avec un coin de

bois, ou bien on introduira dans l'intrieur un mandrin conique qui permet-

tra, en l'enfonant plus ou moins, d'appliquer la pice sur le mandrin mis en

relation avec le ple positif. Si le cylindre est court, on le pose sur un plateau
ou un treillage en cuivre communiquant toujours avec le ple positif, et en

ayant le soin d'enlever le peroxyde dpos par un moyen que nous indique-
rons bientt. Voil pour ce qui concerne le mode de communication des

objets avec le ple positif.
Je vais indiquer comment on doit oprer avec le

tube lectrode pour arriver l'uniformit ou la varit des teintes.

Cet lectrode ne doit jamais rester en repos ,
car le dpt serait toujours

plus abondant dans les pointslesplus rapprochs de l'objet. Il estdonc indis-

pensable de le promener continuellement au-dessus de la surface recou-

vrir, en le tenant toujours sensiblement la mme distance, qui doit tre

d'autant plus grande que les objets ont moins de surface. C'est le seul moyen
de rendre gale la distance entre la pointe mtallique et tous les points de

la surface
, puisque les lignes obliques diffrent de moins en moins de la

perpendiculaire. Cette diffrence est surtout moins grande l'gard des creux

et des reliefs qui, sans cette prcaution, prsenteraient des diffrences dans leur

coloration. Quand les corps ont de grandes dimensions, il faut carter davan-

tage la pointe de la surface, il faut acclrer le mouvement du tube lectrode

de manire porter sans cesse la pointe, s'il
s'agit

d'un objet plan, du centre

la priphrie. Il est des cas o la pointe doit tre loigne de 1 1 dcimtres
de la surface. On pourrait croire qu'en employant des dissolutions de plom-
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bte de potasse plus ou inoins tendues, on arriverait plus srement au but

qu'on se propose, c'est--dire une coloration lente et successive. La thorie

l'indiquait effectivement, mais l'exprience a prouv le contraire : les meil-

leurs rsultats sont ceux obtenus avec la dissolution plombique sature de

potasse marquant a4 a5 degrs de l'aromtre de Raum la temprature
ordinaire. Avec des dissolutions moins satures

,
les couleurs n'ont pas d'clat,

et sont si lentes se former, qu'il
faudrait un temps considrable pour arriver

toutes les successions d teinte que l'on veut avoir. Le vase dans lequel ou

opre doit avoir de grandes dimensions dans tous les sens, afin d'tre libre

dans la manuvre et de pouvoir carter les tubes lectrodes de la surface des

objets autant qu'on le juge convenable en vue des objets que l'on veut pro-

duire. La forme cylindrique est la plus convenable, parce qu'elle permet
d'obtenir une action rgulire en promenant le tube lectrode appliqu le

long de la paroi intrieure; quaud les objets ont de grandes dimensions, le

diamtre du vase doit tre deux ou trois fois celui de ces objets.

Pour fixer les ides sur la manire de manoeuvrer le tube lectrode, je

citerai quelques exemples. S'agit-il
de recouvrir uniformment, non plus la

surface suprieure d'une lame carre, mais les deux surfaces
; aprs avoir tabli

un conducteur chacun des quatre angles, on place horizontalement cette

lame dans la dissolution et l'on promne le tube lectrode une distance con-

venable des bords, en maintenant constamment la pointe au niveau de la lame

et dans le mme plan qu'elle, afin que l'action du courant soit la mme au-

dessus et au-dessous. Si la pice a de plus grandes dimensions, aprs y avoir

attach le nombre de conducteurs convenable ,
le tube lectrode simple ne

suffit plus, il faut un tube lectrode deux ou plusieurs branches, dont chaque
fil vient aboutir un autre en communication avec le ple positif de l'appa-

reil dcomposant. Je considre d'abord le tube deux branches
, compos de

deux tubes lectrodes accols l'un l'autre, passs dans un bouchon, afin de

pouvoir les faire glisser l'un sur l'autre dans le sens de leur longueur. Les deux

bouts souds sont recourbs angle droit
,
d'abord une distance qui doit

tre gale au moins la demi-largeur de l'objet, puis peu de distance de

l'extrmit
, afin de mettre les deux pointes sur la mme ligne en regard.

La branche terminale peut avoir seulement \ centimtre de longueur; la

lame est place entre les deux pointes, chaque surface la mme distance

de la pointe en regard. On peut manuvrer cet appareil de manire pr-
senter successivement chaque pointe galement vis--vis tous les points cor-

respondants de chacune des deux surfaces. Gomme la longueur de chaque

premier coude est gale un peu plus de la demi-largeur de l'objet, pour
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atteindre tous les points, il suffit de faire tourner tout le systme autour de

cet objet. Nous rptons que l'lectrode double ou simple doit tre conti-

nuellement en mouvement, en ayant soin que chaque pointe soit toujours

gale distance de la surface en regard ,
sans quoi l'action lectro-chimique

serait plus forte d'un ct que de l'autre
;
on remplit cette condition au moyen

de la disposition suivante. On fixe sur la paroi suprieure du vase deux petits

tubes ou deux baguettes de bois dans une direction parallle, et l'on place

l'objet, si c'est une lame carre, de manire que deux des cts soient gale

distance de ces bords. On applique le bord infrieur de la grande courbure

du tube suprieur sur l'un des tubes; de cette manire les deux pointes sont

gale distance des deux surfaces. Si l'on veut oprer rgulirement sur une

surface circulaire, on fait glisser le tube lectrode dans l'intrieur d'une spi-

rale horizontale de cuivre
,
dont le sommet correspond au centre du cercle

et dont tous les points sont galement loigns de la surface suprieure de

l'objet.

Veut-on colorer intrieurement une surface hmisphrique, on rem-

plit la capacit de la dissolution
,
et l'on met en communication le vase avec

le ple positif, en le posant sur une lame de cuivre en relation avec ce mme
ple. On immerge le tube lectrode de manire placer la pointe au centre

de la section, et on
l'y laisse dans une position fixe. Dans ce cas, l'action

dcomposante du courant est la mme sur tous les points de la surface. Avec

un vase cylindrique, le tube lectrode doit tre plac suivant l'axe et la

pointe porte constamment de haut en bas; s'il s'agissait d'une sphre, il

faudrait que la pointe ft place au centre, immobile. On voit que, dans

tous ces arrangements, la loi de symtrie est remplie.
Pour tre assur que l'on passe successivement par toutes les teintes in-

termdiaires, et pouvoir s'arrter non-seulement la couleur, mais encore

la teinte que l'on dsire avoir, l'immersion du tube lectrode ne doit durer

que quelques secondes, surtout l'approche de cette couleur ou de cette

teinte. On retire alors la pice du bain; on juge de l'tat de coloration; mais,

quand on cesse
,

il faut immdiatement laver grande eau et faire tomber
sur la pice un courant d'eau froide

,
afin d'enlever les moindres quantits

de potasse qui altreraient assez prornptement les couleurs.

J'ai faire connatre maintenant comment il faut oprer pour donner
une surface ou une portion de surface des couleurs diffrentes ou des

teintes d'ingale intensit, comme cela doit avoir lieu pour colorer les p-
tales ou autres parties d'une fleur. Il faut, pour cela, partir de ces deux prin-

cipes : que les dpts forms sur les lignes terminales sont les plus forts,
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ainsi que les parties les plus rapproches de la pointe du tube lectrode. Rien

n'est plus simple, laide de ces deux principes, et en prenant un certain

nombre de fils de communication, d'arriver au but qu'on se propose.

Supposons un cercle reprsentant la projection horizontale d'une rose,

et que l'on veuille colorer en vert la partie centrale, on commence par mettre

le tube lectrode pendant quelques instants au-dessus de cette partie : la

surface se couvrira d'un dpt qui sera plus fort l que partout ailleurs.

Gela fait, on portera le tube bien au-dessus de la premire position, pour

que l'action soit partout uniforme : le vert se produira dans la partie cen-

trale, tandis que les parties latrales rouges auront une teinte d'autant plus

uniforme, qu'elles s'loigneront du centre. Si l'on veut la nuancer, on pro-

mnera le tube lectrode en dcrivant sensiblement une spirale qui aboutira

au centre. Avec une certaine habitude
,
on parvient peindre une fleur avec

les tubes lectrodes, simple ou compos, avec toutes ses nuances, de sorte que
ces tubes peuvent tre compars, jusqu' un certain point, des pinceaux.

La perfection des effets produits dpend, i des connaissances lectro-chi-

miques de l'oprateur; 2 de son adresse; 3 de son talent artistique.

Les objets colors que j'ai
l'honneur de mettre sous les yeux de 1 Aca-

dmie
, quoique ne runissant pas toutes les qualits que la coloration lectro-

chimique prsentera un jour, donneront cependant une ide du parti que

l'on pourra tirer pour l'industrie, de l'art dont j'expose ici les principes g-
nraux.

J'omets une foule de dtails que l'oprateur trouvera facilement quand
il aura acquis une certaine habitude dans les manipulations.

Quand une pice est manque, rien n'est plus simple que d'enlever les

couches de peroxyde, il faut la plonger pendant quelques instants dans de

l'acide actique tendu pour dcomposer le peroxyde et dissoudre le prot-

oxyde, brosser la surface, puis laver.

De l'appareil dcomposant.

Pour obtenir tous les effets qui viennent d'tre dcrits, il faut employer
un appareil dcomposant ,'

sensiblement courant constant pendant toute

la dure des oprations. Il doit tre d'une manuvre facile, et je nai rien

trouv de mieux que des couples composs d'un cylindre de cuivre de

i dcimtre de diamtre, de i dcimtre et demi de hauteur, d'un cylindre

plein de zinc de 2 ou 3 centimtres de diamtre, qu'on amalgame pralable-

ment, et entour du prcdent; chaque couple est plac dans un bocal cy-

lindrique de verre, et mis en relation avec le suivant au moyen des dispo-
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d'acide sulfurique. Six couples suffisent ordinairement pour toutes les op-
rations. On peut en employer moins; mais les rsultats les plus satisfaisants

m'ont t donns avec ce nombre.

Il faut toujours que le fil conducteur, ainsi que les diverses parties de

communication, soient trs-propres, afin de ne pas avoir des irrgularits

dans l'action du courant qui gneraient l'oprateur.

On s'aperoit que le courant a une trop forte intensit quand, au lieu

de peroxyde anhydre, on voit apparatre le peroxyde hydrat jaune; il faut

alors y remdier, car toute coloration cesse.

De l'altration des couleurs, et des moyens de la prvenir.

Les couleurs produites par le dpt de couches minces de peroxyde

de plomb s'altrent-elles plus ou moins promptement l'air, suivant les m-
taux sur lesquels elles sont dposes? C'est un point important examiner

pour les applications aux arts : je vais indiquer les causes qui dterminent

cette altration, ainsi que celles qui peuvent l'empcher, ou du moins en

attnuer les effets. Les observations que je vais prsenter sont relatives la

coloration sur or, parce qu'elle est produite uniquement par les couches suc-

cessives du peroxyde de plomb non ml ou combin avec d'autres oxydes.

Toutes les causes qui dcomposent le peroxyde de plomb altrent

ncessairement cette substance; ainsi, les acides et les alcalis font passer

le peroxyde un tat d'oxydation moindre
, pour se combiner avec le

protoxyde. On doit donc viter de laisser les objets colors exposs aux

manations acides ou ammoniacales qui, en dcomposant le peroxyde de

plomb, altreraient les couleurs. Le seul moyen d'empcher le contact des

manations acides ou ammoniacales, est de placer les objets sous verre, ou

bien de recouvrir leur surface d'un vernis transparent, rsistant, et qui, en

s'opposant l'action des vapeurs, n'altre que le moins possible leur couleur.

Le choix du vernis est donc d'une grande importance pour la conservation

des objets colors.

J'ai fait ce sujet un grand nombre d'expriences , qu'il est inutile de

rappeler ici, pour tudier les qualits de tous les vernis dont je pouvais

disposer. Voici les principaux faits observs : Le meilleur vernis serait, sans

aucun doute
,
celui qui ,

tant satur d'oxygne ,
n'en enlverait pas au corps

qu'il
recouvre. Or, aucun vernis ne possde cette proprit; on est donc

forc de prendre celui qui est le moins altrable l'air.

On distingue quatre espces de vernis : i vernis l'alcool; i vernis

C. R., 1844 ,
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l'essence de trbenthine
;
3 vernis l'huile de lin

,
et 4 vernis l'essence de

trbenthine, les rsines employes pour faire les deux premiers tant ou la

gomme laque ou la gomme copal. Les trois premiers vernis ne peuvent

convenir, car ce sont ceux qui altrent le plus les couleurs. Le quatrime
les altre aussi, mais moins, surtout quand il est satur de litharge, parce

qu'alors il est moins dispos ragir sur le peroxyde. Voici la composi-
tion de ce veruis : dans un pot verniss on met ^ litre d'huile de lin, de

4 8 grammes de litharge eu poudre fine, i grammes de sulfate de zinc, et

l'on chauffe une chaleur modre pendant plusieurs heures. Quand la disso-

lution de l'oxyde de plomb est faite
,
on filtre pour sparer la litharge exc-

dante. Si l'huile s'est trop paissie, on la dissout avec de l'essence de tr-
benthine qu'on a fait bouillir pralablement dans un ballon sur la litharge,

pour enlever l'acide succiuique qui pourrait s'y trouver, lequel altrerait les

couleurs. Le vernis prpar, on l'tend sur la pice en couche trs-mince

avec un pinceau, et on le fait scher une douce temprature. Quand la

pice est trs-sche, on met une seconde couche et l'on fait galement s-
cher. A la premire application du vernis, voici les effets que l'on observe :

le bleu du second ordre disparat, de sorte que le vert bleutre devient

vert-jaune ;
le jaune et le rouge changent trs-peu. Quant aux couleurs du

troisime ordre, surtout le vert fonc, elles restent intactes.

De sorte qu'au moyen du vernis, les pices sont tout fait prser-
ves. Quand on veut obtenir et conserver les couleurs du deuxime ordre

,

l'exception du vert bleutre, du vert pr, il faut, ds l'instant qu'on a

pass le vert bleutre et que le vert jaune commence paratre, il faut

s'arrter, laver, faire scher, mettre le vernis; alors la couleur est prserve.
Il faut dire que ce vernis ne jouissant pas d'une transparence parfaite ,

puisqu'il est color en brun, les couleurs perdent de leur clat, mais ga-

gnent en solidit. On peut se demander pourquoi les couleurs du troisime

ordre sont plus facilement prserves que celles du deuxime, et surtout du

premier. On pourrait croire que les couches de peroxyde, tant plus paisses,

sont prserves plus facilement; mais alors la premire couche disparaissant,

on devrait voir la couche qui prcde, ce qui ne parat pas tre. Au sur-

plus, la disparition du bleu du second ordre nous montre une action par-

ticulire du vernis, qu'il
est bieu difficile d'expliquer priori. Je dis

priori , parce que les couches de peroxyde de plomb sont si minces
, qu'on

ne peut analyser les effets produits. On ne peut qu'observer ces effets, les

dcrire en s'appuyant sur les donnes que la Physique et la Chimie nous

fournissent. MM. Lefranc, habiles fabricants de vernis, ont eu la bont de
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me prparer un vernis gras la gomme copal, qui, loin d'altrer le bleu

produit sur le cuivre platin, lui donne au contraire plus d'clat, du moins

pour certaines teintes. Ce vernis est le pins rsistant que l'on connaisse.

De la coloration des pices en cuivre, en platine, en argent, maillechort, laiton, en fer
nu acier.

Tous les effets de coloration que je viens de dcrire ont t produits

sur l'or ou le cuivre dor; ces effets ont lieu, quelle que soit l'tendue des

surfaces; mais il n'en est pas de mme du laiton et quelquefois du cuivre

rouge : il s'opre au commencement un phnomne dont je ne connais pas
bien la cause, quoique je sois parvenu au moyen de m'en garantir.

Laiton. Quand la pice est petite (i ou a centimtres de superficie),

la coloration s'opre ds que le circuit est ferm, et d'autant plus rapi-

dement que la surface est plus petite; mais quand elle est plus grande, la

pice reste brillante pendant longtemps, et conserve mme son clat. La

surface se trouve donc dans un tat passif analogue celui qu'on fait ac-

qurir au fer par diffrents moyens , puisqu'il ne s'opre aucun effet de

coloration. Cet tat apparent de passivit que prsentent galement d'autres

mtaux, est-il d un simple dpt d oxygne sur la surface, ou une

couche d'oxyde de cuivre qui se forme avant la formation du peroxyde de

plomb? Les faits qui vont suivre laisseront entrevoir la cause du phnomne.
L'tat apparent de passivit est indiqu par un dpt abondant du plomb
sur l'lectrode ngatif, ce qui s'explique facilement, puisqu'il ne se forme pas

de peroxyde.

L'exprience ayant appris qu'unp trs-petite surface se colore imm-
diatement, il s'ensuit qu'elle acquiert la modification ncessaire pour que
le phnomne ait lieu. Cela pos, on peut faire acqurir de grandes sur-

faces de laiton cette modification, pour que la coloration s'opre comme

sur de petites
surfaces. Il faut pour cela plonger d'abord dans la dissolution

alcaline une petite portion de la surface, qui se colore aussitt, et continuer

immerger les parties voisines jusqu' ce que toute la pice soit en contact

avec le liquide.

La modification qu'acquiert alors la pice est indique par un nuage

fugitif qui recouvre toute la pice et dont on ne peut dfinir la couleur, tant

elle est fugace; mais ce qu'il y a de particulier et de non moins tonnant,

c'est que la premire partie plonge qui s'est colore presque entirement,

perd sa couleur et reprend sensiblement celle du mtal, sans qu'il soit pos-

sible de la recolorer; une fois le nuage tendu comme une ombre sur toule

29..
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la surface, en trs-peu d'instants on voit toutes les phases de la coloration se

produire telles qu'elles ont t dcrites prcdemment, et dont les couleurs

rivalisent pour l'clat avec ce que l'or le plus poli nous a offert de mieux.

Il n'est question ,
bien entendu ici

, que de la coloration analogue celles ob-

tenues sur l'or et le cuivre dor, et non de la coloration dont les teintes ont

un aspect vineux que l'on obtient sur de grandes pices, qui restent long-

temps en exprience.
n Quand on veut colorer une pice ayant de certaines dimensions

,
en

suivant la marche que je viens d'indiquer, on la pose sur un plan inclin

plongeant dans la dissolution et le long duquel on la fait descendre lentement.

Au moyen de cette disposition, il n'y a chaque instant, en contact avec la

liqueur, qu'une petite portion de la surface non encore soumise l'action vol-

taque. On serait port croire, en raison des effets produits, que si l'on

augmentait les dimensions de l'lectrode ngatif, on rendrait promptement
active une grande surface; mais il n'en est rien

; car, que cet lectrode soit

grand ou petit,
la surface positive, quand elle a une certaine tendue, reste

toujours passive, de sorte que pour la rendre active il faut suivre la marche

que je viens d'indiquer. Quant la vritable cause du phnomne, je ne l'ai

pas encore aperue; seulement, comme les couleurs sont plus stables sur le

laiton que sur l'or, il est probable qu'il se forme une combinaison ou peut-tre
un mlange d'oxyde de cuivre et de peroxyde de plomb que des recherches

ultrieures feront connatre. En attendant
, je dirai que parmi les couleurs

obtenues, il y a, dans le second ordre, un jaune d'or comparable celui de

l'or, et qui, dans quelques cas mme, parat identique.

Le cuivre rouge prend aussi quelquefois l'tat passif, mais moins fr-

quemment que le laiton.

L'argent n'est jamais passif quand sa surface est prpare en suivant

toutes les indications que j'ai donnes; mais sa coloration ne ressemble en

rien celle des autres mtaux. Quoique l'on puisse suivre les diffrents ordres

des anneaux, attendu qae ce mtal prouve promptement une oxydation

qui donne une teinte jauntre vineuse toutes les couleurs; quand la surface

est parfaitement polie ,
et que le courant n'est pas assez intense pour altrer

bien sensiblement l'argent, alors on peut obtenir des couleurs assez vives.

Le platine et surtout le cuivre platin se colorent des plus riches cou-

leurs bleues que l'art, je crois, puisse produire. Tout porte croire que

l'oxydation du platine intervient dans la production de ces couleurs, qui se-

rait le rsultat de la combinaison ou du mlange d'un oxyde de platine et de

peroxyde de plomb; c'est un point qui sera ultrieurement trait: bien que le
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bleu soit la couleur dominante, nanmoins, on obtient plusieurs couleurs

des diverses sries des anneaux colors. Les violettes et les bluets qui se

trouvent parmi les objets que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie mon-

treront, je crois, jusqu' quel point la couleur bleue dont il est question ap-

proche de celle des fleurs naturelles.

Le maillechort, frott sec avec de la ponce trs-fine et une brosse
,
se

colore trs-bien, sans que sa surface devienne passive, du moins dans la

plupart des cas. Quand sa surface est polie, on peut y dvelopper de trs-

belles couleurs.

L'acier poli se colore facilement quand sa surface a t prpare con-

venablement. On retrouve les diverses teintes qu'il prend quand on le chauffe,

outre les tons qui dpendent des dpts successifs de couches de peroxyde.

Conclusion.

Les dtails dans lesquels je suis entr, tant sur l'analyse des effets de

coloration, que sur les moyens pratiques l'aide desquels on peut les appli-

quer l'industrie, suffisent, je l'espre, pour mettre mme les personnes

qui voudront s'en occuper, de le faire sans prouver de trop grandes difficul-

ts. En terminant, je comparerai les effets que j'ai
observs avec les anneaux

lectro-chimiques de Nobili
,
dont il a t fait mention au commencement de

ce Mmoire, en m'attachant particulirement ceux qu'il a obtenus avec

l'actate de plomb, me proposant d'examiner dans un autre Mmoire les

effets rsultant de la raction des autres dissolutions. Pour obtenir les an-

neaux colors concentriques, plus ou moins rapprochs, sur une lame d'or

rendue positive ,
Nobili avait employ une dissolution neutre ou sensiblement

neutre d'actate de plomb. Il a bien rapport le fait, mais sans chercher

l'expliquer. Ces anneaux devaient disparatre promptement aussitt que l'a-

cide actique devenait libre, en raison de la raction que cet acide exerce

sur le peroxyde de plomb ;
mon mode d'exprimentation et les effets obtenus

sont diffrents. La dissolution que j'emploie est alcaline et ne pourrait tre

autre, parce qu'il
faut que l'oxyde de plomb qui se porte au ple positif en

se peroxydant, joue, relativement la potasse, le rle d'acide, pour que l'ad-

hrence soit aussi forte que possible, ce qui ne saurait avoir lieu en oprant
avec l'actate de plomb ou un autre sel de plomb , par la raison que l'oxyde
se comporte comme base. D'un autre ct on a toujours des anneaux colors

dans les expriences de Nobili, tandis qu'avec mon mode d'exprimentation,
on peut obtenir des teintes uniformes

,
durables et trs-adhrentes, sur des

surfaces d'une certaine tendue. Nobili a cherch les anneaux colors, et
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moi je les vite. Il n'y a rellement de commun entre les anneaux colors

lectro- chimiques de Nobili et les phnomnes de coloration dont il est ques-
tion ici, qu'en ce que les uns et les autres sont produits par des lames minces

Dans un troisime Mmoire, j'exposerai les effets divers obtenus en

oprant sur des lames de cuivre ou d'un autre mtal, recouvertes d'une

couche mtallique ou d'oxyde, afin de montrer jusqu' quel point on peut
varier les effets qui viennent d'tre dcrits; enfin, je n'omettrai rien de ce

qui pourra clairer le nouvel art dont je cherche poser les bases.

chimie applique a l'agriculture. analyses compares des cendres

laisses parles engrais et par les rcoltes; par M. Boussingault.

zoologie. Considrations sur quelques principes relatifs la classifica-

tion naturelle des animaux, et plus particulirement sur la distribution

mthodique des mammifres; par M. Milne Edwards.

Ce Mmoire est trop tendu pour trouver place dans les Comptes ren-

dus des sances de l'Acadmie des Sciences, et il me paratrait difficile

d'en donner une ide exacte l'aide d'un simple extrait. Je me borne-

rai donc dire ici que, dans ce travail, j'ai
cherch montrer les liaisons qui

existent entre la marche des phnomnes gnsiques et l'espce de parent
ou d'affinit que les animaux offrent entre eux des degrs varis. Les faits

embryologiques me paraissent minemment propres servir de base la

classification naturelle du rgne animal, et, aprs avoir expos les principes

qui m'ont servi de guide dans l'application de la zoognie la distribution

mthodique des tres anims, je rends compte des rsultats gnraux que
j'ai obtenus en suivant cette voie.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par voie de scrutin, la nomination de la Commission

qui sera charge de dterminer la question qui sera propose pour sujet du

grand prix des Sciences physiques, concours de i845. Cette Commission doit

trecomposedecinq membres pris dansles Sections des Sciences physiques.
MM. de Blainville, de Mirbel, Dumas, Flourens et Milne Edwards ru-

nissent la majorit des suffrages.
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MEMOIRES PRESENTES.

physique du GLOBE. Mmoire sur les variations de niveau de la Mdi-
terrane; par M. G. Aim. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Duperrey.)

Les causes qui font varier Je niveau de la mer sont les brises, les vents,

les courants
,
la pression atmosphrique, le Soleil et la Lune. Comme les effets

produits par ces agents sont peu diffrents les uns des autres, il a t assez

difficile de les isoler. Nous n'indiquerons pas ici la mthode que nous avons

suivie pour arriver ce rsultat, nous ferons seulement remarquer que toutes

les observations dont nous nous sommes servi au commencement de ce M-
moire, ont t rapportes la valeur numrique qu'elles auraient eues si les

mares n'existaient pas.

Influence de la pression atmosphrique sur la hauteur du niveau de la mer.

Dans un Mmoire prsent en 1 83g l'Acadmie des Sciences, j'ai cher-

ch tablir qu'une des principales causes des oscillations du niveau de la

Mditerrane tait la variation de la pression atmosphrique. Depuis cette

poque, en continuant le mme genre d'observations, j'ai trouv une con-

firmation du fait que j'avais annonc. Dj, en i836, M. Daussy, en discu-

tant des observations de mares prises dans le port de Lorient, avait reconnu

l'influence atmosphrique et avait donn le nombre i5,5 comme exprimant
le rapport des variations baromtriques celles du niveau de la mer. En

combinant convenablement toutes les observations faites en janvier, fvrier,

mars, avril et mai de l'anne 1 843, je suis arriv au nombre i3,i qui repr-
sente peu prs le rapport de la densit du mercure zro degr ,

celle de

l'eau de la Mditerrane la temprature de i5 degrs.

Influence d'un coup de vent sur le niveau.

Nous venons de voir comment agit la pression atmosphrique ,
et nous

admettrons dornavant que la loi indique a toujours lieu. Par consquent ,

pour reconnatre l'influence des vents sur le niveau de la mer, il suffira d'ob-

server ce niveau des poques o la pression baromtrique sera constante,

ou bien, si la pression vient varier, il faudra corriger la hauteur de la

mer et la ramener la valeur qu'elle aurait eue si le baromtre n'avait pas
vari. Les diffrences obtenues entre les hauteurs observes par des temps
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calmes et celles observes aprs des coups de vent, nous feront connatre

comment agit tel ou tel vent.

En passant en revue les observations de plusieurs annes, nous avons

reconnu que le vent d'est fait baisser le niveau et que le vent d'ouest

le fait monter. La variation moyenne pour un coup de vent est de 12 i5

centimtres pour le vent d'est et celui d'ouest. Le vent du nord fait monter ou

baisser le niveau
,
suivant qu'il tourne de quelques degrs l'ouest ou l'est.

Les vents du sud sont extrmement rares Alger , je n'ai pu dterminer

leur action sur le niveau
;
les vents de sud-ouest le font monter.

Variations produites par les courants.

" Nous avons reconnu qu'un coup de vent modifie toujours plus ou moins

le grand courant du littoral
,
et que la perturbation apporte dans la vitesse

ou dans la direction de ce courant, dure un ou plusieurs jours quand le

calme atmosphrique est rtabli. Le niveau de la mer suit exactement les

phases du courant. Ainsi, aprs un coup de vent d'ouest, la mer emploie un

ou deux jours pour redescendre son niveau normal
; aprs un coup de vent

d'est elle emploie le mme temps remonter.

Quelquefois la variation de vitesse ou de direction du grand courant est

produite par un coup de vent insensible Alger. La hauteur de la mer ob-

serve diffre alors de la hauteur calcule, et les choses se passent peu prs
comme si le coup de vent avait eu lieu prs de l'endroit des observations.

Variations annuelles du niveau moyen.

La Mditerrane n'tant en communication avec l'Ocan que par la

passe resserre du dtroit de Gibraltar, on pouvait supposer avec quelque
raison que puisque pendant l'hiver il pleuvait sur toute sa surface, il de-

vrait y avoir une diffrence entre le niveau moyen pendant l'hiver et le ni-

veau moyen pendant l't. L'exprience semble justifier
cette hypothse.

En effet, les niveaux moyens des diffrents mois de l'anne i843 sont

Janvier. Fvrier. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Aot. Septembre. Octobre. Novembre. Dcembre.

3^centim. fa 3q 3,, 2Q 3a 3() 3g 3g ^5 5q 3g

Toutes les observations ont t rapportes la pression 760 millimtres.

Nous n'avons pas prsent les moyennes des annes i&Tjo, 1841 et 1842;
car elles sont peu diffrentes de celles de i843.

Les nombres prcdents nous montrent que pendant les mois de pluie
le niveau est plus lev que pendant ceux des scheresses; mais la cause de
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cette diffrence tient aux vents rgnants. En avril, mai, juin, juillet et aot,
c'est le vent d'est qui souffle ordinairement; et pendant les autres mois c'est le

vent d'ouest. Or, on a vu prcdemment de quelle manire ils agissent. Nous

pourrions donner plusieurs raisons qui tablissent que le niveau moyen de

la Mditerrane est peu prs invariable pendant les diffrents mois de

l'anne ; mais nous n'en parlerons pas ici.

Effets des brises sur te niveau de la mer.

L'apparition des brises est en gnral d'autant plus constante qu'on les

observe dans des lieux plus voisins de 1 equateur. A Alger leur rgularit est

dj bien remarquable. Par suite de l'existence de ces brises, le niveau de la

mer prouve une variation quotidienne, qui dpend de leur orientation par

rapport aux ctes, de leur intensit et de leur dure.

Si la mer n'avait pas de mare, on pourrait reconnatre facilement la

variation moyenne mensuelle du niveau produite par les brises. Il suffirait

d'observer les hauteurs de la mer d'heure en heure pendant un mois, et en

prenant les moyennes de chacune de ces sries d'observations aux mmes
heures, on obtiendrait vingt-quatre nombres qui reprsenteraient exacte-

ment l'effet moyen mensuel. Si au contraire il existe une mare faible, mais

cependant apprciable, les nombres prcdents ne reprsenteront plus seu-

lement l'action des brises, mais ils indiqueront en mme temps la mesure de la

mare solaire. En effet, la mare observe est le rsultat des actions simultanes

du Soleil et de la Lune : or, si l'on considre chacun de ces astres en particulier,

on voit que le Soleil produit une mare qui a lieu tous les jours aux mmes
heures, et que la Lune en produit une autre qui rtrograde tous les jours
de trois quarts d'heure. Comme la mare luni-solaire est trs-laible dans la

Mditerrane, nous admettrons que la mare solaire et la mare lunaire ont

chacune, prises isolment, la mme grandeur pendant la dure du mois lu-

naire. Cette hypothse tant une fois admise
,

il est vident que si l'on prend
les moyennes d'observations faites pendant un mois, tous les jours, aux

mmes instants, la mare lunaire disparatra, et il ne restera plus dans les

moyennes que la variation moyenne due aux brises et celle due la mare
solaire.

Nous verrons plus loin qu' Alger la mare solaire est haute 6 heures

et basse 12 heures
,
et que sa grandeur totale est de a5 millimtres.

En effectuant le calcul que nous venons d'indiquer pour tous les mois,

pendant cinq annes
,
nous avons ainsi dtermin l'effet des brises dans les

diffrents mois.

C. R., i844, 1" Semestre. (T. XV III, N6.) 3o
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En juin et juillet ,
le niveau est peu prs le mme depuis le matin

jusqu'au soir
;

En dcembre et janvier, on observe le mme rsultat;

En mars et avril, la mer est haute le matin et basse le soir;

En aot et septembre ,
elle est haute le soir et basse le matin.

Les plus grandes variations arrivent aux quinoxes : elles sont peu

prs gales et de signes contraires
;
leur valeur est d'environ 7 centimtres

;

les plus petites arrivent aux solstices.

Variations produites par les mares lunaires et solaires .

Nous venons d'indiquer prcdemment comment nous calculons l'effet

moyen d aux brises et l'action solaire; maintenant il nous reste parler
de l'effet lunaire. Pour le dterminer, nous avons pris les observations d'un

mois entier, faites de quart d'heure en quart d'heure, et aprs avoir cherche

les moyenues des observations faites aux mmes instants pendant tout le

mois lunaire, nous avons ensuite, pour chaque jour, retranch de chaque
heure la moyenne correspondante. De cette faon, nous avons corrig toute

notre srie mensuelle d'observations de l'effet solaire et de celui des brises.

Toutes les variations dans les observations corriges tant dues l'action lu-

naire, nous avons pris, pour chaque jour, les valeurs particulires des quatre
ondulations de la mare, c'est--dire la diffrence entre un minimum de hau-

teur de la mer et le maximum suivant, puis celle du maximum au mini-

mum, etc. Nous avons dtermin la moyenne de ces quatre oscillations, de

chaque jour, puis la moyenne des moyennes pendant tout le mois.

Nous avons ainsi obtenu, pour valeur de la mare totale lunaire, 6amm .

Ce nombre nous a servi dterminer la mare solaire. Le rapport des ac-

tions de la Lune au Soleil tant 2, 35, le quotient ^= 26""" nous a repr-

sent la mare solaire.

La mare luni-solaire
,
aux syzygies, est gale 6imm + 26"" = 88""",

et, aux quadratures, 62IRm 26mm = 36mm
;
l'unit de hauteur est gale

- = 44".

En discutant un grand nombre d'observations, nons avons reconnu que
l'heure de l'tablissement du port tait 6 heures et quelques minutes.

Rclamation de priorit.

En 1842 M. Ghazalon a prsent l'Institut un Mmoire sur les mares
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de la Mditerrane observes Toulon
,
dans lequel il annonce avoir reconnu

l'influence luni-solaire. Comme il n'a pas fait mention des rsultats auxquels

j'tais dj parvenu , et qui taient publis avant sa communication , j'ai

cru devoir adresser ici la rclamation suivante.

Dans un grand travail sur le port d'Alger, publi en 1841 par M. Poirel,

ingnieur en chef des ponts et chausses, l'obligeance duquel je dois toutes

les observations de hauteur de la mer dont je me suis servi dans mon M-
moire, il est dit, la page 106 : M. Aim a reconnu que la mer monte quand

le baromtre baisse, et rciproquement; de sorte que les variations de ni-

veau de la mer sont, peu de chose prs, gales treize fois et demie

celles observes pour le baromtre , mais de signes contraires. Les ma-

res baromtriques ne sont pas les seules causes des changements de niveau ;

les mares lunaires ont aussi sur ce phnomne une influence, trs-faible

la vrit, puisque les plus fortes ne dpassent pas le niveau moyen de 3

" 4 centimlres. L'heure de la pleine mer parat arriver six heures aprs
le passage de la Lune au mridien l'poque des syzygies, etc.

Depuis cette publication ,
toutes mes observations ont confirm ces r-

sultats. C'est bien 6 heures qu'a lieu la haute mer aux syzygies, et la plus

grande mare ne s'lve pas de plus de 4 centimtres et une fraction au-

dessus du niveau moyen.
Dans son Mmoire, M. Chazalon dit : qu'il a reconnu l'existence d'une

mare semidiurne et d'une mare diurne qui surpasse la moiti de la pre-

mire. Il ajoute que : l'intervalle de temps qui s'coule entre l'instant

de l'action des astres sur la mer et l'instant de la manifestation de cette

action dans le port de Toulon
,
est peu prs de 38 heures pour la mare

semidiurne ou ordinaire
,
tandis que pour la mare diurne cet intervalle

de temps est environ le double.

A propos de cette observation
, je ferai remarquer que M. Chazalon n'a

pas tenu compte des effets produits par les brises, car il aurait vu qu'elles

seules dterminent la variation diurne qu'il a observe, et non l'action luni-

solaire.

La mare diurne, comme la thorie l'indique ,
doit sans doute exister

dans la Mditerrane, mais elle y est si faible
, qu'elle sera toujours inappr-

ciable.

3o..
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mcanique applique. Description d'un pse-voiture hydraulique portatif;

par M. Galy-Cazalat.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet,Babinet, Morin.)

La loi sur la police du roulage a pour but de limiter convenablement la

pression que cbaque roue dune voiture exerce sur le sol. Cette pression

n'est poiut mesure par les ponts bascules en usage sur les routes, puisque

ces machines ne font connatre que la charge totale, qui est toujours ingale-

ment rpartie.
A ce vice fondamental des bascules s'ajoutent les inconvnients rsul-

tant de leur fixit, de ieur inexactitude, et des dpenses considrables

qu'elles entranent.

Voulant obvier tous ces inconvnients, j'ai imagin un apparail hy-

draulique portatif sur lequel il suffit de faire passer une des roues d'une voi-

ture pour connatre exactement la charge qu'elle porte.

Le pse-voiture hydraulique se compose d'une bote de bronze, pleine

d'eau alcoolise, communiquant avec un manomtre, et mtalliquement

emprisonne par une feuille de cuivre rouge, parfaitement flexible, dont le

primtre est soud au bronze.

Quand une pression quelconque tend aplatir la feuille de enivre l-

grement bombe, cette pression se transmet, sans altration, au liquide

emprisonn dont la raction, gale la force comprimante, est exactement

mesure par le manomtre fonde' sur un principe nouveau.

Pour rendre cet appareil applicable au pesage des voitures, il convient

de faire la bote elliptique en lui donnant 3 dcimtres de long, i dcimtre
de large et 3 centimtres de hauteur. Cette bote est contenue dans une

auge de fer sur la base de laquelle s'appuie la membrane bombe de cuivre

rouge, tandis que la face oppose de bronze dpasse de i centimtre les bords

de l'auge.

Graduation de l'appareil.

Pour graduer exprimentalement l'chelle du manomtre ,
on place la

bote pleine d'eau sur une table
,
trans\ ersalement ,

sous un levier du second

genre dont l'extrmit porte un bassin. En mettant un poids p dans le bassin
,

le levier comprime, avec une force connue P, l'eau qui fait monter le mer-

cure dans la colonne manomtrique, jusqu'en un point au niveau duquel on

grave P kilogrammes.
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En faisant ainsi varier le poids/;, et les pressions correspondantes P, on

gradue exprimentalement lechelle du manomtre.

Pesage des voitures.

Lorsqu'un prpos de l'administration, ambulant ou demeure, veut

peser une voiture, il ordonne au conducteur d'arrter les chevaux.

Ije prpos pose alors l'appareil transversalement sous la roue qui, pas-

sant au pas sur la bote de bronze, fait remonter dans le manomtre le mer-

cure qui pousse un index.

Ce dernier, retenu par le ressort d'un cheveu, comme dans les thermo-

mtres maxima, reste suspendu dans le tube de verre pour indiquer la pres-

sion quand le mercure est descendu aprs le passage de la voiture.

Pour renouveler l'exprience, il suffit de faire descendre l'index au

moyen d'un aimant, quand le manomtre est air comprim, ou au moyen
d'une tige de baleine, quand le manomtre est air libre.

Description du manomtre.

La cuvette du manomtre se compose de deux hmisphres, assembls

par leur base, au moyen de boulons qui les pressent contre une membrane

trs-flexible de platine. Cette membrane divise la capacit de la cuvette en

deux chambres, dont la suprieure est pleine de mercure qui s'lve jusqu'au
zro de l'chelle manomtrique trace sur un tube de verre masliqu her-

mtiquement dans la douille de la cuvette. La chambre infrieure de la cu-

vette renferme une espce de soupape dont la tte plane sert d'appui au

centre de la membrane de platine, et dont la queue remplit hermtiquement,
sans frottement apprciable, la douille infrieure qu'on a cylindriquement
alse.

Quand le manomtre e*st en communication avec 1 eau emprisonne dans

le pse-voiture, la raction du liquide soulve la queue de la soupape, dont

la tte soulve son tour la membrane de platine qui fait monter le mercure

dans le tube de verre.

Supposons que l'aire presse par l'eau soit n fois plus grande que faire

de la membrane qui supporte la pression de la colonne de mercure; selon

les lois de la statique ,
la hauteur de la colonne de mercure devra tre u fois

plus courte que la hauteur qui mesurerait la raction de l'eau
,
si cette der-

nire pressait directement la membrane de platine.

Il est vident que ce manomtre peut servir mesurer la tension de la

vapeur dans les chaudires haute pression.
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M. Arac.o met sous les yeux de l'Acadmie un petit modle destin faire

comprendre le nouveau moyen de fermeture imagin par M. Hallette
, poul-

ie tube pneumatique qui forme la pice principale du systme de chemins

de fer communment dsigns sous le nom de chemins atmosphriques.
Dans le systme de MM. Glegg etSamuda, cette fermeture, comme cha-

cun le sait, s'opre au moyen d'une longue bande de cuir arme de courtes

languettes de fer, libre par un de ses cts et fixe par l'autre au bord de

la fente longitudinale qui donne passage la tige par laquelle le piston est

uni au premier waggon du convoi. Souleve un instant par un galet interne

pour le passage de cette lige, la bande retombe aussitt; un galet, dont le

mouvement est li celui du piston, la presse aussitt aprs contre l'ouver-

ture, et une substance onctueuse contribue encore rendre l'adhsion plus

complte. Mais
,
outre que le corps onctueux parat s'altrer assez promp-

tement au contact de l'air, la lanire de cuir doit peu peu perdre de sa

souplesse et tendre
,
dans quelques points ,

se soulever un peu aprs le

passage du galet compresseur; il tait donc dsirer que l'obturation de la

fissure longitudinale, au lieu d'tre due l'action d'un effort passager, rsul-

tt d'une action constante exerce en chaque point de la fissure. C'est ce but

que M. Hallette parat avoir atteint en profitant de l'lasticit de l'air.

A cet effet il a dispos, au-dessus du tube pneumatique, et faisant corps
avec lui, deux demi-cylindres longitudinaux ou, pour mieux dire, deux gout-

tires places de champ, qui se regardent par leur concavit. Chacune de-

ces gouttires loge un boyau en tissu souple et parfaitement tanche, pour
l'air comme pour l'eau. Lorsque les deux boyaux remplis d'air sont suffis

samment gonfls, ils se touchent l'un l'autre dans une partie de leur surface,

agissent comme les lvres de la bouche de l'homme, et interceptent ainsi

compltement la communication entre l'intrieur du tube pneumatique et

l'air extrieur. Le piston vient-il se mouvoir, la tige qui l'unit aux waggons
se glisse

entre les deux tuyaux, qui se rejoignent immdiatement aprs son

passage. Cette tige, dont la section horizontale est celle d'un mnisque,
et qui pntre ainsi la manire d'un coin entre les deux boyaux, n'exerce

pas sur eux un frottement bien considrable. Cependant, pour assurer leur

dure ,
M. Hallette a jug convenable de les garnir de cuir dans la partie

par laquelle ils se touchent.

M. Hallette fait remarquer tout le parti qu'on pourrait tirer, pour la na-

vigation intrieure, de la propulsion atmosphrique perfectionne par lui.

En dveloppant l'ide de M. Hallette, M. Arago fait remarquer qu'un systme
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de tubes pneumatiques, fixs le long des murs de quai de la Seine , coterait

beaucoup moins tablir qu'un chemin de hallage, et que l'emploi de la

vapeur, pour faire remonter les bateaux, aurait plusieurs gards, sur l'em-

ploi des chevaux, des avantages marqus.

M. Arago prsente, au nom de M. C.-A. Lesuecr, une planche lithogra-

phie reprsentant des vues et des coupes du cap de la Hve, avec l'indica-

tion des restes organiques fossiles qui se trouvent dans ce terrain. Cette

planche, qui n'a pas encore t livre au commerce, est renvoye l'examen

de M. Elie de Beaumont pour un Rapport verbal.
t

M. Janniard adresse une Note sur un nouveau systme de tours pour l'ta-

blissement de phares, de tlgraphes, de smaphores, etc. Ces tours, enjer

battu, pourraient, suivant l'auteur
,

tre portes dans les cas o cela serait

jug ncessaire
, jusqu' une trs-grande lvation

,
sans que leur stabilit en

fut compromise.
La Note et les dessins qui l'accompagnent sont renvoys l'examen d'une

Commission compose de MM. Poncelet, Piobert et Duperrey.
Dans la lettre qui est jointe sa Note, M. Janniard demande l'autorisa-

tion de reprendre une pice qu'il avait prcdemment adresse, et sur la-

quelle il n'a pas encore t fait de Rapport.

CORRESPONDANCE.

botanique. Note extraite d'un travail indit sur Z'Aponogeton ; par
M. Planchon. (Communique par M. Auguste de Saint-Hilaire.)

En 1808, dans XAnalyse dufruit , L.-C. Richard esquissa, en quelques

mots, une nouvelle famille des Saurures renfermant le Saururus et XApono-

gelon (Thunb.). Peut-tre ne rapprocha-t-il ces deux genres que parce qu'ils

avaient t dj placs par Jussieu dans le mme ordre, celui des Naades. Il

compte les Saurures au nombre des Endorhizes, d'aprs des ides thori-

ques inexactes sur la structure du Saururus. Tout en adoptant cette famille,

d'autres botanistes la rangrent parmi les dicotyldones. Ce rapprochement

plus naturel a prvalu dans la science ; mais il tait fond sur l'organisation

du seul genre Saururus. Quant XAponogeton, Richard et les autres botanistes

ne paraissent pas en avoir connu les graines. Du moins, Endlicher, qui a d

rsumer les observations les plus rcentes, donne de ces graines une descrip-
tion qui conviendrait parfaitement une Saurure, mais qui ne saurait con-
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venir l'Aponogeton. En effet, si le Saururus a videmment deux cotyl-
dons

, XAponogeton n'en a bien certainement qu'un seul. Si le Saururus offre

ce double prisperme qui le rend si remarquable, l'A'ponogeton prsente des

graines sans trace de prisperme; ce qui m'a t dmontr par l'examen de

celles de XAponogeton distachjon (Ait.), sur lequel j'ai
fait un travail d-

taill qui , je l'espre ,
ne tardera pas paratre dans les annales ds Sciences

naturelles. J'y fais voir qu'un tgument unique recouvre immdiatement un

embryon trs-remarquable. Un cotyldon unique, trs-grand, charnu, com-

prim, se termine infrieurement par un mamelon radiculaire
,

et prsente
sur son bord antrieur, qui n'est dans le fait que sa face, une fente assez ou-

verte d'o sort une plumule compose de deux feuilles rduites leur ptiole ,

et dj trs-dveloppes. L'ensemble bien connu des autres caractres et

l'absence de prisperme rapprochent notre plante des Alismaces
; mais le

caractre si remarquable d'une plumule tout fait nue
l'y distinguerait

suffisamment comme Section. Peut-tremme devrait-on la considrer comme
le type d'une famille"nouvelle des Aponogtaces. Le genre Ouvirandra, que
M. Delessert parat regarder comme une Alismace

, devrait-il trouver place
ct de l'Aponogeton ?

M. Lamarche adresse le tableau des observations mtorologiques qu'il a

faites Saint-L pendant le dernier semestre de l'anne 1 843.

M. Rendu, prs de partir pour X
1

Amrique du Siui, o il doit sjourner plu-
sieurs annes

,
et o il se propose d'tudier spcialement la topographie m-

dicale des lieux qu'il visitera
,
se met la disposition de l'Acadmie pour re-

"

cueillir, sur les points qu'elle voudrait bien lui indiquer, les renseignements

qui paratraient de nature contribuer aux progrs des sciences mdicales
et chirurgicales.

(Renvoi la Section de Mdecine et de Chirurgie. )

M. Huraut crit relativement une observation de halo qu'il a faite

Commercy (Meuse), le 19 novembre 183g. Ce halo lui a paru avoir une

forme elliptique trs-prononce : il n'a pu d'ailleurs, faute des instruments

ncessaires, constater, comme cela et t ncessaire, la ralit de la dif-

frence qui lui semblait exister entre les deux diamtres.

Dans la mme Lettre, M. Huraut donne quelques dtails sur Vaurore bo-

rale du 22 octobre i83g.

M. Sorel, qui avait adress l'an dernier un Mmoire sur divers appa-
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reils destins prvenir les explosions des chaudires vapeur3 demande

que ce Mmoire, qui avait t compris dans le nombre de ceux admis

concourir pour le prix concernant les Arts insalubres, soit retir du concours

et renvoy l'examen d'une Commission.

Renvoi la Commission qui avait t dj charge de faire un Rapport
sur un nouveau manomtre prsent par M. Sorel

, Commission compose
de MM. Arago, Regnault et Duhamel.

M. Maizire rclame de nouveau contre la dtermination qu'a prise l'A-

cadmie relativement aux pices imprimes et autographies qu'il lui a

adresses, et qui concernent sa nouvelle thorie des vents alises.

Les rsolutions antrieures de l'Acadmie relativement aux travaux que
leurs auteurs ont dj rendus publics par la voie de l'impression ,

ne permet-
tent pas d'obtemprer la demande de M. Maizire.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures trois quarts. A.

ERRATA.

(Sance du 22 janvier i844)

Page i64j ligne 19, aprs ces mots : Types de chaquefamille et des principaux genres

de plantes croissant spontanment en France; par M. Plk; t.' livr. ; au lieu de in-8, lisez :

in-4. 4

(Sance du 29 janvier. )

Page t83, ligne 17, aprs ces mots : qu'une masse de 1000 kilogrammes cubes , ajoutez :

d'une densit telle que l'excs de cette densit soit gal la densit moyenne du globe.

C.R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, N 6.)
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in- 8.

Mmoire consulter sur les Chemins defer en gnral et sur le Systme Jouf-

froy en particulier ; in-4.

Histoire abrge de quelques Affections qui peuvent occasionner la mort subite ;

par M. PlCHARD; 2e
dition, i843; in-8.

Types de chaquefamille et des principaux genres des Plantes ; par M. PbS
;

3e
livr.

; in-4.

Vues et Coupes du cap de la Hve; par M. Lesueur; i feuille grand aigle.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; fvrier 1 844 S

in-8.
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;

fvrier i844; in-8.
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Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage ; janvier 1 844 ;
in-8.

La Clinique vtrinaire ; fvrier i844 in-8.
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in-8.

Journal des Connaissances utiles; janvier 1 844 5 in-8.

Journal des Dcouvertes et des Travaux pratiques importants en Mdecine
,

Chirurgie, Pharmacie, etc.; dcembre 1 843 ; in-4.

Bibliothque universelle de Genve; dcembre 1 843 ; in-8.

The Journal . . . Journal de la Socit royale gographique de Londres ;

vol. XIII, part. I
re

, i843. Londres, 1844 ; in-8.

Dissertazione . . . Dissertation sur la Pourpre antique, et sur la dcouverte

de la Pourpre dans les Murex ; par M. B. Bizio. Venise, 1 843 ; in-8.

Intorno. . . Recherches concernant l'action de la Chaux sur les carbonates de

soude et de potasse ; par le mme
; in-4.

Intorno. . . Recherches sur les Molcules des corps et leurs affinits; par le

mme; in-4. (Extr. du I
er

vol. des Mmoires de l'Institut imprial vnitien.)

Gazette mdicale de Paris; t. XII, n 5, 1 844 ; in-4.

Gazette des Hpitaux; t. VI, nos ia it\; in-fol.

L'Echo du Monde savant; 10e
anne, t. IX, n 8 et 9; in-4.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCffiNCES.

SANCE DU LUNDI 12 FVRIER 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

entomologie. Histoire des mtamorphoses et de l'anatomie du Piophila

petasionis;/3arM. Lon Dufouu. (Extrait par l'auteur.)

Un jambon envahi par des milliers de vers avides et dvorants n'est, aux

yeux du monde, quun foyer de corruption, un objet d'horreur. Pour

l'homme de science, pour l'investigateur scrupuleux des merveilles de la na-

ture, c'est un sujet de graves tudes, de difficultueuses autopsies, de mdita-

tions profondes ,
et le clbre auteur du Biblia natur n'avait pas ddaign,

il y a trois demi-sicles, de consacrer des recherches sur les vers du fro-

mage un' de ses plus beaux Mmoires. Or, le ver dufromage et le ver du

jambon se, changent, l'un et l'autre, en une petite mouche du mme genre

Piophila. Irrsistiblement entran dans le plan et les dveloppements de

Swammerdam, j'ai pens que la science avait gagner au rapprochement

comparatif, au parallle de faits fournis par deux insectes spcifiquement
diffrents quoique d'un genre identique, surtout quand ces faits sont recueillis

deux poques si loignes. ^J'ai donc la tmrit de prsenter le pendant
du Mmoire de mon modle, accompagn des figures l'appui.

C. R., i84i, i Semestre. (T. XVIII, N 7.', 32
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i Ainsi que l'exprime le titre de mon texte, je traite, dans deux chapi-

tres, les mtamorphoses etl'anatomie.

Dans le premier chapitre, j'ai expos les diverses phases des mtamor-

phoses du Piophila petiasonis qui est une nouvelle espce. Sa larve, apode et

acphale comme celle des muscides eu gnral, est cylindrode, glabre, at-

tnue en avant, tronque et bipineuse en arrire, munie de deux crochets

maudibulaires adosss et rtractiles, et de deux paires de stigmates seule-

ment. Ce ver, qui atteint peine dans son plus grand dveloppement 6 mil-

limtres de longueur, se nourrit particulirement du gras du jambon, qu'il

poursuit jusque dans les interstices des muscles. Gomme le ver du fromage,
notre larve, quoique prive de pattes, peut, par un saut brusque, s'lancer

assez haut et assez loin. Cette manuvre
,
ce saut de carpe, s'opre en d-

bandant tout d'un coup le corps, d'abord ploy en courbe parabolique, au

moyen des mandibules accroches avec force aux deux spinules du dernier

segment, L lasticit des tguments concourt aussi cette projection instan-

tane.

La pupe, ou chrysalide, est oblongue, d'un marron vif
, dprime en

avant, termine en arrire par deux trs-petites pointes.

L'insecte ail, ou la mouche, qui n'a que 4 ou 5 millimtres de long,

est noire, luisante, avec la face, les antennes, la bouche, les hanches ant-

rieures, les tarses intermdiaires et postrieurs, d'un roux ple; dos du cor-

selet avec trois lignes longitudinales superficielles; ailes transparentes.

Le second chapitre est consacr l'anatomie et de la larve et de l'in-

secte ail.

Anatomie de la larve. i. L'appareil, respiratoire ne diffre pas,
non plus que le systme nerveux, de celui des larves des autres muscides. Il

consiste en deux traches-artres dorso-latrales mettant d'innombrables

traches nutritives, et s'anastomosant en avant par un tronc traversier. Ces

vaisseaux circulatoires reoivent ou renvoient l'air par deux paires de stig-

mates ou orifices respiratoires, l'une antrieure, flabelliforme
,

dix digita-

tions ;
l'autre postrieure , d'apparence conode dans l'tat d'occlusion

, mais

en sphincter festonn lorsqu'elle est ouverte. i L'appareil digestif'est beau-

coup plus compliqu que celui de la mouche, et en harmonie avec les habi-

tudes voraces de la larve. Les mandibules , dsignes par Swammerdam sous

le nom de crochets ou de jambes , cause de la diversit de leurs attribu-

tions physiologiques, avaient t mal tudies jusqu' ce jour. Leurs crochets,

destins sortir du corps et y rentrer au gr du ver, soit pour s'accrocher

dans la locomotion, soit pour dchirer l'aliment, sont articuls avec une tige
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qui les met en jeu. Cette tige est forme de l'adossement de deux lames

cornes, munies de muscles nombreux et puissants qui prsident aux fonctions

de l'appareil
buccal. C'est entre les filets divergents qui terminent en arrire

cette double lame que s'introduisent et 1 sophage et le conduit excrteur

des glandes salivaires. Celles-ci
,
conformes celles dcrites et figures par

Svvammerdam , consistent, pour chaque ct, en deux renflements vsi-

culaires dont le col s'unit celui de son congnre pour la formation du

caual excrteur qui verse la salive dans la bouche. Le tube alimentaire a

cinq fois la longueur de la larve
,
et s'enroule en plusieurs circonvolutions.

L'sophage, d'une gracilit capillaire, s'implante un gsier parois

calleuses, appel tort jabot par Swammerdam
,

et entour de quatre

bourses ventriculaires ou appendices aveugles de cet auteur. Le ventricule

chjlijre, filiforme, a les deux tiers del longueur de tout le canal. Il est s-

par du vritable intestin par une valvule ilo-ccale, et reoit en ce

lieu les deux canaux choldoques o aboutissent par paires les quatre vais-

seaux hpatiques assez courts et fusiformes. L intestin est ingal, bossel,

assez long pour se reployer en deux circonvolutions. Avant de se terminer

l'anus il offre un rectum simple, Le tissu adipeux splanchnique forme, tout

le long des flancs, une bandelette flexueuse, garnie sur un mme plan de

granules serrs arrondis.

* /natomie de l'insecte ail. La larve ne vit que pour l'individu
,
et

sa fonction principale est la nutrition ; aussi tTjus ses viscres se bornent-ils

l'organe digestif. La mouche vit pour l'espce, et un double appareil d'or-

ganes vient compliquer son organisation ;
c'est l'appareil gnital. Droulons

rapidement son anatomie.

i. L'appareil digestif a. subi, dans la mtamorphose, d'importantes

modifications entranes et par la sobrit de l'insecte et par son dfaut de

croissance, lues glandes salivaires ont perdu un des renflements vsiculaires.

Le tube alimentaire, moins long d'un cinquime ,
n'a conserv ni le gsier ni

les bourses ventriculaires de la larve; il a acquis une panse bilobe long col

capillaire et un bourrelet circulaire l'origine du ventricule chylifique. Les

vaisseaux hpatiques n'ont prouv d'autre diffrence que de n'tre pas fusi-

formes. L'intestin, dpourvu de bosselures, est aussi moins long, et le rectum,

plus dvelopp, a ga ;i.
deux paires de boutons charnus conodes sur les

attributions fonctionnelles desquels nous sommes bien peu fixs. Enfin le

tissu adipeux splanchnique qui ,
dans la larve, fournissait les matriaux des

constructions organiques ,
s'est dgraiss en passant dans le corps de la mou-

che
,
et ses granules y sont le plus souvent libres et isols.

3a..



( a36 )

a. L'appareil gnital va tre expos sparment dans les deux sexes.

A. Organes mles. Ils se composent de deux testicules unicapsu-

laires, allongs, de configuration variable suivant leur degr de turgescence

sminale; d'un conduit dfrent en utricule sphrodale; d'une paire de vsi-

cules sminales cylindrodes ou en massue, plus ou moins arques ;
d'un canal

jaculateur que Swammerdam se contentait d'appeler racine de la verge;

d'une armure copulatrice inaperue par cet auteur, compose d'unforceps

branches arques formant la tenaille et de deux stylets droits tenant lieu

de volselle; enfin d'unfourreau de la verge situ non entre les branches du

forceps, comme c'est l'ordinaire, mais insr la base extrieure de ce for-

ceps et enroul en une spirale orbiculaire. Ce fourreau, hriss de poils sa

base, gale en longueur le corps de la mouche.

B. Organes femelles. Les ovaires ont chacun une quarantaine de

gaines ooigres subtriloculatres, insres la paroi suprieure d'un plateau

rond ou ovalaire. Le calice , ou rservoir des ufs terme, s'abouche par un

col court Xoviducte. Celui-ci forme, comme le canal jaculateur du mle,
le tronc de tout l'appareil gnital et aboutit la vulve.

>< Sur l'oviducte de notre Piophile s'insre un double appareil organique

qui a chapp Swammerdam et dont les fonctions ne sont pas nettement

tablies, malgr la vive lumire jete sur cette question dans un Mmoire

spcial de M. Loew qui a paru en 184 1 - i L'un de ces appareils est celui

que, dans mes diverses publications, j'ai appel glande sbifique et que
M. Loew a dsign sous le nom de glande du mucus. Cette glande est desti-

ne scrter une humeur d'une nature analogue au suif et qui sert, au mo-

ment de la ponte, enduire les ufs d'un vernis prservateur. Elle consiste

en deux paires symtriques de vsicules insres la paroi suprieure de

l'origine de l'oviducte: l'une, plus ou moins ovode, est scrtoire
[et
d-

gnre en uu conduit excrteur; l'autre, en forme de boyau cylindrode,
termine par un col grle ,

semble plus spcialement faire l'office d'un rser-

voir. Le microscope y dnote une tunique contractile et un vaisseau inclus,

comme dans plusieurs organes scrteurs des insectes
,
notamment les glandes

salivaires et les glandes vnnifiques. a" L'autre appareil est Yappareil
de fcondation ou le receptaculwn seminis de von Siebold. Dans l'im-

mense majorit des muscides il est form de trois lentilles scrtoires que
M. Loew nomme capsules glanduliformes et que j'ai appeles orbicelles

dans mon grand travail sur l'anatomie de tout l'ordre des diptres, soumis de-

puis deux ans au jugement de l'Acadmie des Sciences, qui l'a accueilli avec

faveur. Je pense, avec von Siebold, que les orbicelles sont les rservoirs de la
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liqueur sminale jacule par le mle
,
et qu' l'poque o les ufs, suffisam-

ment dvelopps, descendent par l'oviducte
,
ils reoivent

,
en passant l'em-

bouchure des conduits excrteurs, le baptme de la fcondation. Mais je

crois aussi, avec M. Loew, que la structure singulire de l'orbicelle permet de

supposer que ses attributions physiologiques ne se bornent pas au simple rie

de rservoir. Quoi qu'il en soit, cet organe a
,
dans notre Piophile, une simpli-

cit exceptionnelle qui n'est sans doute qu'une dgnration dans l'chelle

descendante. L'orbicelle
,
situe en arrire de l'insertion de la glande sbi-

fique ,
est ici unique ,

assez grande et sessile. Son limbe est une collerette fes-

tonne blanchtre, et son centre un large disque noir. Au ct droit de l'orbi-

celle est un cul-de-sac court, gros, arrondi, plus ou moins pliss, analogue,
suivant moi, la poche copulatrice d'Audouin, quoique M. Loew refuse une

semblable poche aux diptres en gnral. Et l'orbicelle et la poche aboutissent

un grand boyau qui semble une continuation de loviducte et dont la tex-

ture, lobule sur les cts et finement plisse en travers, indique des parois

expansibles.

De mme que tout l'appareil gnital mle de notre petite mouche se

termine par une armure copulatrice, susceptible de se porter hors du corps

et d'y rentrer, l'organe femelle offre aussi sa terminaison une pice rtrac-

tile destine au double but et de s'accommoder aux manuvres copulatives, et

d'mettre au dehors les produits de la fcondation. Cette pice rtractile de

la femelle est Yoviscaple. C'est un tui coriaco-membraneux
, compos de

trois tuyaux qui peuvent rentrer l'un dans l'autre, comme eux d'une lu-

nette d'approche. Le terminal de ces tuyaux n'a pas les tentacules vulvaires

qui s'observent dans beaucoup de diptres.

Swammerdam
, tromp sans doute par des apparences ,

a cru que dans

l'accouplement de la Piophile dufromage c'tait le mle qui recevait au lieu

d'tre reu. J'ai t tmoin trs-attentif de l'union de deux sexes de la Pio-
3

phile du jambon , et non-seulement je n'ai pas constat l'assertion de Swam-

merdam, mais j'ai pu me convaincre, dans ce couple uni la manire des

chiens, que les organes copulateurs du mle taient logs dans le vagin ou

oviscapte de la femelle. Malgr les plus grandes prcautions pour amener

par degrs et sans rupture la disjonction du couple, j'chouai. Une castra-

tion accidentelle, une mortelle mutilation laissrent engags dans la pro-
fondeur de l'organe femelle la verge et le forceps copulateur, comme il

arrive parfois dans la violence des bats amoureux chez les Anthophores,

parmi les hymnoptres ,
et comme Audouin l'avait artificiellement obtenu

dans le hanneton pour constater la prsence de l'armure du mle dans la
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poche copiilatrice de la femelle. La petitesse des parties dans notre Piophile
ne m'a pas permis de retrouver dans cette poche les parties si violemment

spares du corps du mle. >>

M. Boussingault fait hommage l'Acadmie du deuxime et dernier vo-

lume de l'ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de : Economie rurale

considre dans ses rapports avec la Chimie, la Physique et la Mtorologie.
(Voir au Bulletin bibliographique.)

RAPPORTS

CONOMIE rurale. Rapport supplmentaire sur l'opium d'dlger.

(Commissaires, MM. de Mirbel, Boussingault , Payen rapporteur.)

Afin que nous pussions vrifier quelques doutes mis sur le rendement

en morphine de l'opium rcolt en Algrie par M. Simon
,
M. le marchal Mi-

nistre de la Guerre nous a fait parvenir un Mmoire dtaill contenant la

description des procds analytiques suivis la pharmacie centrale d'Alger

par M. Herpin, pharmacien en chef.

Les produits obtenus dans deux analyses compares de l'opium d'Alger
et de l'opium d'Orient nous sont arrivs par la mme voie.

Nous nous sommes empresss d'examiner ces pices et chantillons.

Les moyens employs taient clairement dcrits
,
et sont convenables

d'ailleurs pour l'examen comparatif dont il s'agissait; cependant l'opium pris

comme terme de comparaison, dit de Constantinople,
et provenant des ma-

gasins de mdicaments pour les hpitaux militaires Marseille, ayant donn

une proportion de morphine moindre que les meilleures qualits des prove-
nances de Smyrne et de llnde, il y avait peu d'intrt comparer les quan-
tits des deux produits ,

tandis qu'il pouvait tre utile de vrifier le poids
rel et la puret de la morphine extraite de l'opium d Alger. Le flacon

qui la contenait, parvenu en bon tat et cachet avec soin, nous permit de

faire ces. vrifications.

Nous avons regrett toutefois de ne point trouver dans le Mmoire
l'indication de l'eau hygroscopique que pouvait perdre l'opium par une des-

siccation dans le vide, ce qui et t ncessaire pour tablir un rapport exact

entre les rsultats obtenus la pharmacie centrale sur l'opium rcolt par
M. Simon

,
et ceux de nos analyses sur l'chantillon provenant de la rcolte

de M. Hardy.



( *39 )

Les deux produits de morphine que nous venions de recevoir ne pou-

vaient tre compltement purs, bien qu'ils fussent cristalliss; car leur nuance

tait fauve pour l'un et d'un gris jauntre pour l'autre. Quelques agglomra-
tions paraissaient tre formes par l'interposition d'une matire trangre en-

tre les cristaux ,
ainsi qu'on en jugera en examinant 1 chantillon encore ca-

chet de la morphine tire de l'opium d'Orient.

Nous avons pes avec un grand soin toute la morphine extraite de l'o-

pium de M. Simon; il s'en est trouv 3520 milligrammes, qui, desschs

dans le vide, se sont rduits 35oi; broys et lavs jusqu' puisement par

l'ther, puis par l'eau alcoolise lgrement, ils furent ensuite dissous dans

l'alcool bouillant : la solution, filtre, donna les cristaux blancs et purs que
nous prsentons ici ; l'eau-mre, vapore, laissa cristalliser une faible quan-
tit de morphine un peu colore, puis une dernire portion lgrement
fauve.

Les substances trangres limines se composaient :

i. De la partie enleve par l'ther, de couleur fauve, d'aspect rsinode. . 65 milligr.

2. De la portion dissoute dans l'eau alcoolise ,
de couleur jauntre 49

3. De corps insolubles contenant desparticules charbonneuses, etc., pesant. i4
.

128

En retranchant ces 128 milligrammes des 35oi, il reste 3373 milligrammes;

d'o, dduisant encore les substances trangres colores dposes par

l'vaporation des eaux-mres enleves par l'puration des deux cristallisa-

tions, qui pesrent 46 milligrammes ,
on obtint un poids net de 3327 milli-

grammes, poids un peu suprieur la quantit de morphine pure relle-

ment obtenue, et qui fut gale 3ii5 milligrammes. Cette dernire quantit

peut en effet reprsenter la morphine extraite .dans des conditions sembla-

bles celles o nous i:ous tions placs en faisant l'analyse de l'opium de

M. Hardy.
Si nous admettons que l'chantillon analys par M. Herpin contenait la

mme proportion d'eau hygroscopique et pesait 3o grammes, comme le M-
moire et l'tiquette du flacon l'indiquent, nous aurons le rapport

3o : 3,225 :: 100 : 10,75,

ou trs-approximativement la mme richesse en morphine que dans le pro-
duit des cultures et de la rcolte de M. Hardy.

Ce nous serait une raison de plus de conserver l'espoir d'obtenir en

Algrie de l'opium d'une qualit plus constante que toutes celles du com-
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merce, et d'une richesse en morphine gale celle des plus belles varits

d opium de Smyrne et de l'Inde
,
rcoltes en larmes et exemptes de fal-

sifications.

> On pourrait sans doute compter sur un rsultat aussi important ,
dans

l'intrt de la mdecine civile et militaire
,

si l'on continuait les essais de

culture et de rcolte avec les mmes soins clairs qu'y ont mis MM. Hardy
et Simon; peut-tre obtiendrait-on un peu plus encore, si l'on parvenait
runir toutes les conditions les plus favorables qu'eux-mmes ils ont si bien

signales.

Nous avons l'honneur de proposer l'Acadmie d'envoyer ce suppl-
ment de Rapport M. le marchal Ministre de la Guerre.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par voie de scrutin, la nomination d'une Commis-

sion de cinq membres pris dans les Sections des Sciences mathmatiques ,

Commission qui sera charge de dterminer la question proposer comme

sujet du concours pour le grand prix de Mathmatiques de l'anne 1846.

MM. Riot, Arago, Liouville, Poinsot et Sturm runissent la majorit des

suffrages.

L'Acadmie procde ensuite, galement par voie de scrutin, la nomi-

nation de trois candidats qui seront prsents au choix de M. le Ministre de la

Guerre, pour la place de directeur des tudes l'cole Polytechnique.
A un premier tour de scrutin destin la dsignation du candidat qui sera

port le premier sur la liste
,
le nombre des votants tant de 5o

,

M. Cbevreul obtient 3o suffrages,

M. Duhamel 12

M. Lam 1

M. Poncelet 2

Il y a un billet blanc.

Le deuxime tour de scrutin ayant pour objet la dsignation du candidat

port le second sur la liste, donne les rsultats suivants : sur 53 votants,

M. Duhamel obtient 29 suffrages,

M. Lam 6

M. Gay-Lussac 1

Il y a dix-sept billets blancs.
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Au troisime tour de scrutin, enfin, le nombre des votants tant de 5i,

M. Lam obtient 29 suffrages,

M. Poncelet ..'... 1

M. Berthier . . :

'

1

Il y a dix-neuf billets blancs.

En consquence : la liste prsente M: le Ministre portera de ces

scrutins. .

En premire ligne, M. Chevreul;

En deuxime ligne, M. Duhamel; f

En troisime ligne, M. Lam.

MEMOIRES LU

M. Dupr lit un Mmoire ayant pour titre : Recherches concernant la ds-

infection et la conservation cadavrique.

Frapp d'un inconvnient que prsentaient presque tous les procds jus-

qu' prsent employs pour la conservation des cadavres, celui d'introduire

une quantit d'eau plus ou moins considrable qui ne peut manquer de ra-

mollir et de macrer les tissus, j'ai eu, dit M. Dupr, l'ide de faire pn-
trer, sous forme gazeuse ,

les substances antiseptiques, en plaant ces sub-

stances dans une cornue qu'on chauffe suffisamment aprs en avoir adapt le

tube une des artres principales. Le compos qui m'a le mieux russi est

le produit de la distillation des matires vgtales ou animales, et il sem-

blera peut-tre digne de remarque que les produits d'une espce de dcom-

position des matires organiques (la carbonisation) se trouvent' tre juste-

ment les meilleurs prservatifs d'une autre espce de dcomposition (la

putrfaction)... J'ai soumis vers, le milieu du mois de dcembre dernier,

le cadavre d'un enfant l'action des produits provenant de la distilla-

tion d'un litre et demi- de tanne introduite dans une cornue de capa-

cit correspondante; le cadavre s'est parfaitement conserv depuis cette

poque.
"

Le Mmoire de M. Dupr sera soumis l'examen d'une Commission com-

pose de MM. Magendie et Pelouze.

M. Ennemjid Gonon lit un Mmoire ayant, pour titre : Systme tlgra-
phique nouveau, universel et perptuel, pour le jour et pour la nuit.

C. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, N 7.)
33



( *te )

Mon tlgraphe, dit l'auteur, est tellement simple, que tous les em-

ploys peuvent tre parfaitement au courant des signaux dans quatre leons

d'une heure
,
et devenir rellement habiles aprs une pratique de deux ou

trois semaines, tandis que dans le systme suivi en France, plusieurs em-

ploys confessent avoir' eu besoin d'un exercice de six mois, et plus, avant

d'tre capables de rendre prompternent et sans hsitation les signaux qui leur

taient transmis.

Mes signaux se faisant beaucoup plus rapidement que ceux du systme de

M. Chappe, les employs bien exercs peuvent donner douze ou treize
^si-

gnaux par minute, et expdier facilement une dpche de 900 1000 mots

dans l'espace d'une heure, une distance de 4 kilomtres environ. De

plus, je gagne souvent sur les mots 10, 20, et jusqu' 5o pour 106, c'est--

dire que je puis rendre une dpche de 1 00 mots par 90, par 80, et quelque-

fois mme par 5o signaux seulement.

Le Mmoire de M. Gonon est renvoy l'examen d'une Commission conir

pose de MM. Mathieu., Bbinet et Sguier.

MMOIRES PRSENTS.

chimie, r- Examen de la rsine deMajnas; par M. R. Lewy.

(Commissaires, MM. Dumas, Ad. Brongniart, Boussingault.)

La rsine de Maynas nous vient de l'Amrique, et principalement de la

province de Maynas d'o elle tire son nom.

C'.est l'obligeance de M. Adolphe Brongniart que je dois d'avoir pu tu-

dier cette rsine. L'chantillon sur lequel j'ai opr provenait de la collec-

tion du Musum du Jardin des Plantes.

D'aprs les renseignements que M. Goudot a bien voulu me donner,

cette substance est fournie par le alophjllum caloba; il ajoute que ce bel

arbre se trouve dans les plaines de Saint-Martin. La rsiue s'extrait par inci-

sion; l'tat rcent, elle est blanche et limpide; mais elle s'paissit l'air et

prend une couleur jauntre.
M. "Goudot dit galement avoir rencontr le alophjllum, caloba dans

les plaines de l'Ornoque, o on le dsigne sous le nom de Palo di Maria,
et dans le Gauco sous le nom de Palodl Aceite.

Dans le voyage de MM. de Humboldt etBonpland, j'ai
trouv dsign

XAcceytidi Maria incolorum , comme provenant du Calopliyllum longijo-

liurn ; ainsi il n'y a pas de doute que l'arbre qui fournit cette rsine appar-
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tient la famille du Calophyllum, et je propose en consquence de nommer

la substance qui fait l'objet de cette Note, rsine de Calophyllum au lieu de

rsine de Maynas.
Cette substance ressemble

, par ses caractres extrieurs, la plupart

des rsines; mais quand on vient la purifier.en la dissolvant dans l'alcool

bouillant, elle se prsente sous la forme de petits prismes transparents.

Lorsque la cristallisation s'opre lentement, on obtient de trs-beaux

cristaux d'une belle couleur jaune et d'une. grandeur peu commune pour ces

sortes de matires, L'Acadmie en jugera par l'chantillon que j'ai
l'honneur

de mettre sous ses yeux.

La dtermination de l forme de ces cristaux a t faite par M. de la

Provostaye, et voici la Note qu'il a eu l'obligeance de me remettre ce

sujet :

'

.

lia rsine de Calophyllum forme de trs-beaux cristaux, qui appartien-
nent au systme monoklinodrique (prisme rectangulaire oblique).
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III. 0,491 de matire ont produit o,3a 1 d'eau e.t 1,217 d'acide carbo-

nique,

IV. o,5o2 de matire ont donn o,33o d'eau et i,a45 d'acide carbo-

nique.

Ces nombres ,
traduits en centimes, donnent :

1. 11. ni. iv.

Carbone 67,22 67,43 67,5g 67,63

Hydrogne. . .'. 7,3i 7,34 7,25 7,29

Oxygne 25,47 25,23 t 25, 16 25,08

100,00 100,00 100,00 100,00

rsultats qui peuvent se reprsenter par la formule suivante :

C" H9 0' (*),

qui donne
,
en effet :

C" io5o,o 67,20
Hs

112,5 7>2o.

O' 400 > 5,6o

i52,5 100,00

formule qui reprsenterait de l'acide benzoque auquel se seraient ajouts
3 quivalents d'bydrogne.

J'ai essay de dterminer l'quivalent de cette substance en formant un

sel d'argent ;
mais six prparations diffrentes de ce sel n'ont pas donn de

rsultats constants.

On obtient ce sel en dissolvant la rsine dans l'ammoniaque caustique,

chassant l'excs d'ammoniaque et prcipitant la dissolution limpide par du

nitrate d'argent neutre.

Cette rsine se comporte comme un acide: elle entre en combinaison

avec les bases, se dissout facilement dans la potasse, l soud et l'ammo-

niaque ,
mme froid

;
elle est insoluble dans l'eau , trs-soluble dans l'al-

cool
,

1 ether, les huiles essentielles et les huiles grasses.

Sa densit est de 1,12; elle fonda io5 degrs centigrades environ en.

un verre transparent. Une fois fondue, elle reste longtemps liquide, et ne se

solidifie que vers 90 degrs centigrades.

(*)C=75, H =12,5.
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A la distillation sche, elle fournit des huiles empyreumatiques ,
et laisse

un rsidu charbonneux.

L'acide actique la dissout mme froid, l'acide sulfurique galement;
celui-ci lui donne une belle couleur ronge, mais l'eau en prcipite la rsine

non altre.

En chauffant cette substance avec un mlange de bichromate de po-
tasse et d'acide sulfurique ,

on donne naissance un dgagement d'acide car-

bonique, et il se forme en mme temps de l'acide formique, dont il est fa-

cile de constater la prsence et les caractres distinctifs.

Le chlore et le brome ragissent galement sur cette rsine, mais trs-

lentement, et ne donnent rien de bien net.

> En traitant cette substance par l'acide nitrique fumant
,

il s'pre une

raction trs-vive; en prcipitant par l'eau, on obtient un acide azot d'un

blanc jauntre, incristallisable, et soluble dans l'alcool et l'ther. Deux

prparations diffrentes de cet acide n'ont pas donn l'analyse le mme
rsultat.

Quand on fait rag'ir de l'acide nitrique - 36 degrs sur cette rsine , il

se dgage beaucoup de vapeurs rutilantes, surtout chaud, et il se forme

un acide liquide et volatil qui possde tous les caractres de l'acide butyri-

que. Il reste dans la cornue un liquide qui donne, par la concentration, des

petits cristaux d'acide oxalique.

Il se forme, en outre, un acide cristallisable , soluble dans l'eau, ne pr-
cipitant pas les sels de chaux

,
mais que la petite quantit* de matire dont

j'ai pu disposer ne m'a pas permis d'examiner.

physiologie. Expriences sur l'engrais des oies;faites par M. J. Persoz.

(Extrait.).

(Commissaires, Magendie, MM. Dumas, Boussingault.)

.... Je me suis procur dix oies de mme ge et de force sensible-

ment gale. On les priva d toute nourriture pendant environ douze heures,

et on les pesa au bout de ce temps" pour tablir leur poids respectif. Une

d'elles, le n ro, fut immdiatement saigne, et je dterminai :

i. Le poids du sarig gal ok
, 157

2. Celui de la- graisse qui entourait les intestins o, ioo

3. Celui de la graisse qui se trouvait dans le tissu sous-cutan et les autres par-
ties du corps o ,212

4. Et enfin le poids du foie o ,061
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Au moyen de ces donnes, je calculai par hypothse le poids respectif

de chacune de ces parties dans les neuf oies qui me restaient au moment o

l'on allait les soumettre pour la premire fois l'alimentation par le mais..

Les nombres-rsultant de ce calcul sont consigns dans un des tableaux an-

nexs mon Mmoire ,
le tableau C

,
en opposition avec le poids de ces mmes

parties donn par l'exprience.

Les quantits de mais que ces neuf oies ont consomm se trouvent ex-

. primes dans le tableau A. On n'y verra pas sans tbnnement qu'une d'elles,

le n i
,
a mang jusqu' 65o grammes de mas par jour, ce qui formait peu

prs la cinquime partie de son poids.

Pour pouvoir apprcier la quantit de graisse qui se formait en elles,

je les pesai toutes des poques dtermines : ces peses se faisaient imm-
diatement avant le repas du soir, qui avait lieu' douze heures aprs celui du

matin, et, pour approcher le plus possible du chiffre exact de l'augmenta-

tion
j je retranchai de chacune des peses le poids.de la moiti du dernier

repas. Ainsi, par exemple, l'oie n. i fut pese le 4 dcembre au soir : son

poids rel tait de 4
k
,o55 ;

mais comme le matin elle avait mang 2 1 7 grammes
de mas

, supposant que la moiti se trouvait encore dans les intestins de l'a-

nimal , j'adoptai le chiffre 4
k
,o55 108= 8k

,947- En agissant
1

ainsi
j

il m'a

sembl rentrer autant que possible dans les conditions o se trouvaient les

oies quand elles furent peses pour la premire fois.

On voit la fois
, par le tableau B , la distance laquelle les diverses

peses ont t faites (sept jours), et l'augmentation qu'a prouve chaque

oie durant chaque priode. .

Dans. la colonne a de ce mme tableau sont ports les nombres re-

prsentant la moyenne de l'augmentation pour chaque jour ;
dans la co-

lonne e se trouve relate la quantit du mas consomm par chaque oie.

Le chiffre de l'augmentation des oies, multipli par 100, ayant t di-

vis par la quantit de mas employ, on a pu tablir la relation existant

entre la quantit de mas consomm et l'augmentation des oies y?

Dans les dix premires colonnes aa't bb , ce', dd\ ee? du tableau G, nous

mettons en regard les quantits calcules de sang, de foie, de graisse que
nous supposons 'exister dans les oies non engraisses, avec les quantits

correspondantes de sang, de foie et de graisse retrouves dans les oies

aprs leur engrais. Dans la colonney se trouvent les nombres reprsentant
la quantit de graisse qui s'est forme durant l'alimentation. Ces nombres

ont t tablis en retranchant de la totalit de la graisse recueillie la quan-
tit cense exister toute forme dans les oies maigres. Dans la colonne g
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est reprsente l'augmentation totale de chacune des oies
,
afin qu'on puisse

comparer le'chffre de cette augmentation avec .celui qui exprime la quantit

de graisse retire de chacune d'elles (voyez colonne ef). Dans la colonne h

figurent les quantits de mas consommes par chaque oie ; dans la co-

lonne/, l quantit de graisse que ce mas reprsente; enfin dans la co-

lonne k on trouve les nombres reprsentant la diffrence qui existe entre

les quantits de graisse qui se sont formes par l'alimentation du mas

(colonne^), et la quantit de graisse qui se trouvait dans le mas, en ad-

mettant, ce qui rellement ne peut pas tre, que cette dernire ait,t en

tirement utilise par l'oie.

En jetant un coup d'il sur le tableau A, on voit que les oies n'ont pas

support le rgime d'alimentation
,
dcrit prcdemment , pendant le mme

nombre de jours ; que les unes ont d, tre tues au bout du dix-neuvime

jour, tandis que d'autres ont pu tre gaves jusqu'au vingt-quatrime. Dans

ce pays-ci, les personnes qui s'occupent de l'engrais des oies s'accordent

toutes dire- qu'une oie ne peut tre engraisse avec profit si l'on est oblig

de la tuer soit avant dix-huit, soit aprs vingt-quatre jours d'engraiS.

Par ce qui est inscrit aux colonnes a et b du tableau B, on voit que
toutes les oies ont augment de poids ,

mais que cette augmentation a t faible

dans les oies nos
i et. 5, qui, par suite d'une fcheuse influence, ont toutes

deux considrablement .perdu de leur poids dans l'espac de deux jours.

En effet, l'oie n i pesait, au 1 4 dcembre. . . 4
k
>35o

'

et le 16 elle ne pesait plus que . 3 ,^55

Diffrence ou perte. ... o. ,5g5

t'oie n 5 pesait, au ii$ dcembre . 4
k
>458

et le 20 elle ne pesait plus que. . 4 >oi6

Diffrence ou perte. ... . . o ,442

Le i4 dcembre
,
la femme qui s'tait charge du soin de mes oies me

prvint que celle qui portait le n'i devait tre1 immdiatement saigne,

parce que, disait-elle, si l'on continuait - la gaver, non-seulement la nourri-

ture ne lui profiterait plus, mais encore l'animal perdrait de son poids. Curieux

de vrifier celte assertion, je voulus qu'on continut la traiter comme pr-
cdemment, et je vis avec la plus grande surprise que le surlendemain elle

avait dj perdu, comme je lai dit plus haut, ok
,595.

Pendant cette priode , que j'appellerai de dsagrgation ,
les excrments

de cette oie taient lactescents et contenaient, ainsi que je le vis plus tard,
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beaucoup plus de graisse que ceux des autres oies. C'est ce caractre li-

quide et laiteux que la femme dj meritionue avait jug ncessaire de tuer

1
e

oie ni.
Ce phnomne de dsagrgation me parut si intressant, que je me dis-

posais l'tudier dans tous ses dtails sur l'oie n 5, mais celle-ci touffa.

Je ne manquerai pas, la premire occasion , d'examiner ce-fait qui m

parat digne d'attention.

>> Je. dois dire que les augmentations qui correspondent aux deux ou trois

dernier* jours d'alimentation ne sont point rigoureusement exactes, et que

pour la plupart elles doivent tre envisages comme tant trop leves, attendu

les mauvaises digestions qu'entrane l'tat maladif de l'animal cette dernire

priode de l'engrais. Ainsi, dans l'appareil digestif de certaines oies, nous

avons retrouv de ado a5o grammes tant -de mais que de matires pultaces,
tandis que dans les intestins de l'oie n io, tue avant l'engrais, il n'y avait

que 55 grammes de matires excrmentitielles. En ngligeant donc ces dr-
nires augmentations et en ne tenant compte que de celles qui portent sur

quatorze vingt jours d'alimentation par le mas, on voit que l'augmentation,

calcule par rapport la nourriture consomme, a toujours t en dcrois-

sant, deux ou trois exceptions prs.
.Les nombres exprims aux colonnes a et a' du tableau C tablissent,

si ce n'est pour les oies nos
i et 5 , que le poids du sang a presque doubl pour

toutes. Dans Je sang qu'on retire des oies engraisses par le mas, on constate

d'assez notables changements. Parfois il est tout fait rouge; d'autres fois

il est d'un blanc ros, ce qui arrive le plus ordinairement, et d'autres fois

enfin il est blanc, et a l'aspect de la crme. Dans le second cas, il se spare
en deux substances: l'une, rouge, se dpose sous forme de caillots; l'autre,

plus liquide, a des proprits physiques qui la rendent comparable du lait.

Cette partie sreuse ne contient plus que des traces d'albumine
;
car ehaufft e

ou traite par l'acide nitrique, elle*ne donne qu'un faible coagulum.
Le sang retir des oies grasses diffre aussi de celui des pies maigres par

la quantit de graisse qu'il renferme et qu'on spare facilement, sous forme

d'un liquide olagineux , par une simple dessiccation du sang dans une tuve,

et plus forte raison par l'ther.

Quant aux proprits physiques du corps gras qui se rencontre dans le

sang des oies grasses, elles offrent beaucoup plus d'analogie avec la graisse

du mas qu'avec celles qu'on trouve, soit sur l'piploon, soit dans le tissu

sous-cutan; c'est ce que nous esprons pouvoir dmontrer un peu plus tard

par l'tude oompare des proprits chimiques de ces corps gras.
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Beaucoup de graisse s'ajoute au foie d'une oie ainsi engraisse. On voit,

par la comparaison des nombres inscrits aux colonnes h et h' du tableau C,

que l'augmentation du foie a t, deux exceptions prs, de cinq six fois

le poids primitif de cet organe. Les foies des oies nos
i et 5, au lieu d'tre

fermes et blancs comme ceux des sept autres, taient bruntres, injects de

sang, flasques et spongieux, prsentant en un mot tous les caractres phy-

siques rsultant d'une rduction de volume, qui s'explique parla perte qu'ont

prouve ces deux oies, et laquelle le foie ne pouvait rester tranger. Nous

avons cru remarquer une certaine relation entre le dveloppement du foie

et celui de la graisse. Or, si cela est vrai, l'inverse doit l'tre aussi, en sorte

que la relation qui se constate durant l'assimilation doit se maintenir dans la

dsagrgation.

Que sous ce dernier point de vue nos observations aient port sur le foie

des oies maigres ou sur celui des oies grasses, nous avons toujours observe

que le poids du foie est environ la moiti de celui de la graisse retire des

intestins, et environ le quart de celui de la graisse rpartie dans les autres

parties du corps de l'animal.

Poids du foie

Poids de la graisse des intestins

Poids de la graisse trouve dans les autres

parties de l'oie

OIE N 10

non engraisse.

0,062

0,I0O

oib s" 5

|
engraisse, mais

qui touffa.

k

o, 160

0,370

0,762

OIE N 9

engraisse.

0,335

o,6o5

1 ,o65

Toutefois, on ne doit pas ajouter ces observations sur la relation qui
semble exister entre le foie et la graisse d'une oie, plus d'importance qu'elles

n'en ont rellement, tant qu'elles ne sont fondes que sur un si petit nombre

d'exemples.

En comparant les nombres de la colonne e', qui reprsentent la quan-
tit de graisse absolue trouve dans les oies engraisses avec les nombres

consigns dans la colonne g, qui en exprime l'augmentation de poids, on

voit que ces derniers, pour les nos
1, 2, 5,6, 7, (

8 et 9, Sont infrieurs la

C. R., 1844, Semestre. (T. XVIII, N 7.) 3Zf
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quantit de graisse trouve. Dans les oies n* i et 6, non-seulement le chiffre

exprimant leur augmentation absolue de poids est infrieur celui qui repr-
sente la totalit de la graisse ,

mais il l'est encore ce mme nombre diminu

du poids de la graisse qui devait se trouver dans l'oie maigre. J'estime que,
si j'avais pu tablir le chiffre rel de l'augmentation du poids des oies en-

graisses, l'exception que je viens de signaler n'aurait pas exist, et que dans

toutes il y aurait eu une portion de l'animal lui-mme qui et particip d'une

manire quelconque la formation de la graisse. Mais cette valuation ri-

goureuse tait impossible, puisque, ainsi (pie nous l'avons dit, il y avait dans

beaucoup d'oies des aliments non digrs dont on ne pouvait dfalquer le

poids inconnu et indterminable des matires fcales qu'elles contenaient lors

de leur pese au commencement de l'exprience.
A l'appui de cette proposition, que les oies engraisses sont moins

charnues que les oies maigres, je dirai qu'en dosant la fibre musculaire d'une

oie maigre, j'ai
trouv ok,1

,88i, tandis qu'en dosant la fibre d'une oie grasse,

je n'ai trouv que o1"1

, 798. Maintenant, si cette proposition parat en contra-

diction avec les observations de M. Liebig, il ne faut sans doute l'attribuer

qu' ce que l'opration cite par ce clbre chimiste a t faite dans des

conditions toutes diffrentes de celles sur lesquelles nous avons bas notre

propre opinion. D'abord l'oie engraisse Giessen ne pesait que 2 kilogrammes
avant d'tre mise en exprience, tandis que les oies que nous avons fait en-

graisser pesaient en moyenne plus de 3 kilogrammes; ds lors on doit penser

que l'animal n'tait pas arriv au terme de son accroissement, et que le mas

qu'il a consomm a d'abord servi son dveloppement. En second lieu, l'oie

dont il s'agit, si elle et t gave comme on a l'habitude de le faire en

Alsace
,
n'et certainement pas pu supporter ce rgime pendant trente-sixjours ;

or, si elle a vcu aussi longtemps, c'est qu'elle a consomm journellement

moins de mais que les ntres. Nous voyons ,
en effet, que, tandis que celles-ci

mangeaient en moyenne 4g4 grammes par jour, l'oie dont parle M. Liebig

n'en consommait en moyenne que okll

,333. Faisons remarquer, en outre, que
ce dernier nombre n'exprimerait le rapport exact du mais consomm jour-

nellement par l'oie de Giessen, qu'autant qu'on aurait fait usage, comme
nous l'avons fait Strasbourg ,

de mas ancien ,
attendu que la valeur nutri-

tive de celui-ci est de beaucoup suprieure celle du mas rcolt dans

l'anne. Gela est si bien reconnu dans ce pays-ci , que le mais ancien se vend

en moyenne de i5 16 francs l'hectolitre, tandis que 1 hectolitre de mais

nouveau ne se vend que 10 fr. 5o cent.

Nous pensions que cette eupriorit si bien reconnue du mas ancien
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sur le nouveau pourrait s'expliquer par la dessiccation que le mais subit

durant son exposition l'air, dessiccation qui, ayant pour rsultat d'oprer
la rduction du mais, doit en augmenter le pouvoir nutritif. Mais pour que
cette explication ft pleinement satisfaisante, il aurait fallu qu'en addition-

nant les nombres exprimant, i la valeur de cette rduction, i l'intrt du

capital, 3 le dchet, on obtnt un total dont le chiffre ajout celui du

mas nouveau reprsentt peu prs le prix moyen du mas ancien
; or, c'est

ce qui n'est pas, ainsi que nous allons le dmontrer.

Pour connatre la rduction qu'prouve le mais par son exposition l'air,

nous avons compar entre eux les poids de volumes gaux de mais, tant an-

cien que nouveau.

Des peses faites la halle de notre ville , il rsulte que le poids d'un hectolitre

de mas ancien varie de 72 78 kilogr.

Et que celui d'un hectolitre de mas nouveau varie de 65 73

Diffrence 7 + 5 ,.= o.
a

D'une autre part, en faisant des peses sur une plus petite chelle, j'ai

obtenu les rsultats ci-aprs :

Mas ancien, de mme qualit que celui employ l'engrais des oies sur lesquelles

nous' avons expriment.

Poids de 1 litre ok,77 \

id. id o ,765 V Moyenne, 76
k
,73 l'hectolitre.

id. id. O ,770 )

2 ,3o2

Mas nouveau qui venait d'tre gren.

Poids de 1 litre ok,669 \

id. id o ,664 \ Moyenne, 66k
,g3 l'hectolitre.

id. id O ,675 S

2 ,008

D'aprs ces donnes on peut, sans crainte de s'carter beaucoup de la

vrit, estimer 10 p. 100 la perte occasionne par la dessiccation. Si

maintenant l'on value 5 p. :oo l'intrt du capital,
et 3 p. 100 le d-

chet, le total sera de 18 p. 100 ajouter au prix moyen du mais nouveau.

Celui-ci tant de f. 1 o,5o

L'intrt et la perte de 1 ,89

Le prix du mas ancien ne devrait donc tre que de. . . . 2,49 au Heu de i5,5o.

34-
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Cette comparaison entre le prix calcul du mas ancien et son prix

rel dmontre que la prfrence dont il jouit doit tre due, en grande

partie, une cause ou plutt une qualit encore inconnue inhrente

cette semence quand elle arrive un certain degr de vtust. Cette qualit

serait-elle en relation avec le fait que nous allons signaler, et d'aprs lequel

l(> mas ancien contiendrait plus d'huile que le mas nouveau? Il y aurait

tmrit de notre part nous prononcer ds prsent. Sur ioo parties de

mais rcolt en 1842, nous avons retir 7,85o d'huile, et sur 100 parties de

mais rcolt en i843, et gren le 20 janvier i844 5
nous avons retir 3,4oo.

Si notre attention s'tait porte plus tt sur ce point important, nous

aurions pu faire des expriences sur le mas partir du moment, o il

venait d'tre rcolt
,
et rpter de temps en temps nos expriences ,

afin

de voir si rellement en vieillissant il ne subit pas, ainsi que beaucoup de

fruits et de semences, une espce de maturation ayant pour rsultat de d-

velopper dans le mas une plus grande quantit de corps gras.

Si de nouvelles expriences ce sujet venaient justifier le fait isol

que nous venons de rapporter, on trouverait l l'explication du dsaccord

qui existe entre les rsultats obtenus Paris et Giessen
, par des chimistes

galement habiles, touchant la quantit d'huile que renferme le mas.

' Selon les uns, le mas renferme de 7 9 p. 100 de graisse;

Selon les autres ,
il eu renferme de 1 4 P- 100;

Selon d'autres
,
enfin

,
il n'en renfermerait point.

Les nombres inscrits colonne k font ressortir la diffrence qui existe

entre le poids de la graisse forme dans l'oie, et celui de la graisse ren-

ferme dans le mas consomm
,
et nous prouvent premptoirement qu'une

forte proportion de graisse a d se former aux dpens du sucre et de la

fcule du mas. Mais comme lorsqu'une oie en engrais digre bien
,

ses

excrments (*) ne renferment plus que le son proprement dit avec une

certaine quantit de graisse ,
il faut admettre aussi que la graisse du mas

doit, selon toute probabilit, contribuer pour une certaine part la graisse

retrouve dans l'oie.

D'une autre part, si les corps gras qui se trouvent dans les aliments

(*) Le poids des excrments desschs a t, dans nos expriences, de 12 i5 p. 100 de

celui dumas consomm.
oo parties d'excrments desschs et finement pulvriss ayant t traites par L'ther,

nous en avons retir de 9 10,5 p. 1 00 d'huile.
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exercent sur ceux qui s'en nourrissent une influence bien reconnue, est-il dit

pour cela que les aliments dans lesquels il n'y a pas de graisse soient im-

propres l'engrais des animaux? C'est ce que l'exprience n'a pas encore

prouv ,
car ce n'est pas rpondre la question que de dire qu'on peut en-

graisser des porcs avec des pommes de terre. N'ajoute-t-on pas toujours

cet aliment, soit des eaux grasses, soit quelques substances renfermant de la

graisse? S'il en est ainsi, rien n'est encore rsolu cet gard.
n Le fait bien tabli de la diminution de l'albumine dans le sang des oies

grasses, celui de la participation que semble avoir la matire mme de l'oie

la formation de la graisse nous donne penser qu'on parviendrait peut-

tre, au moyen d'une fcule pure, mlange avec une matire azote (albu-

mine ou casine), composer pour les oies une nourriture exempte de graisse.

Si par ce moyen, que nous allons tenter, nous parvenions les nourrir et

les engraisser, la question serait tranche d'une manire dfinitive, et ce fait,

joint celui de la diminution de l'albumine dans le sang des oies engraisses,

expliquerait alors pourquoi des engraisseurs expriments commencent d'a-

bord par pousser la chair avant de pousser a la graisse. Si
,
au contraire

,
le

rsultat tait ngatif, et qu'il ft prouv qu'une certaine quantit de graisse

est indispensable l'engrais, nos observations relatives au plus ou au moins

de corps gras que renferme le mas, suivant qu'il est vieux ou nouveau, ac-

querraient beaucoup d'intrt, car elles expliqueraient pourquoi on prfre
le fourrage dj un peu ancien au nouveau, pour la nourriture des bestiaux

;

pourquoi gnralement, dans nos pays, on reconnat plus de qualit au bl

batlu en janvier ou fvrier, et pourquoi enfin ceux qui cultivent le mas
le laissent en grappes et l'exposent l'air pendant toute une anne sous des

hangars ou sous des toits.

D'aprs ce que nous avons dit, l'oie pouvant tre considre comme un

vritable laboratoire o se fabrique de la graisse, il suffira d'valuer exacte-

ment, au moyen d'appareils convenablement appropris, les matriaux ga-

zeux, liquides ou solides qui y entrent, et ceux qui en sont expulss ou qu'on
en extrait, pour tablir une thorie rationnelle sur la formation de la graisse ,

et dcider si l'oxygne agit directement ou indirectement sur la fcule ou sur

le sucre pour transformer en graisse ces principes immdiats.

Rsumons-nous et disons :

i. Que, d'aprs nos expriences, l'oie, en s'engraissant ,
ne s'assimile

pas seulement la graisse contenue dans le mas ,
mais qu'elle en forme elle-

mme une certaine quantit aux dpens de l'amidon et du sucre du mas, et

peut-tre aussi l'aide de sa propre matire, puisque la quantit de graisse
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forme en elle est ordinairement plus du double de celle qui se trouvait

dans le mais
;

2". Qu'aprs avoir t engraisse ,
une oie contient une quantit de

graisse suprieure l'augmentation de poids qu'elle a subie;

3. Que, durant l'engrais, le sang des oies change de composition; qu'il

devient riche en graisse ,
et que l'albumine en disparat ou

s'y modifie ;

4- Qu'enfin il semble exister une certaine relation entre le dveloppe-
ment du foie et la quantit de graisse produite

M. Persoz adresse, en mme temps que son Mmoire sur l'engrais des oies,

uue Note ayant pour titre : Obseivationsfaites l'occasion dun travail sur

l'arsenic, publi par M. Jacquelain.
Cette Note est renvoye l'examen de la Commission dsigne pour di-

verses communications relatives l'arsenic et aux poisons minraux en g-
nral.

botanique. Sur la gographie botanique des environs de Bziers

(Hrault) ; par M. Duciiartre. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Richard, de Jussieu, Gaudichaud.)

L'auteur prsente d'abord des considrations gnrales relativement au

climat des environs de Bziers, et l'influence que doivent exercer sur leur

flore leur temprature moyenne d'environ i5 degrs, le voisinage de la mer,

les modifications diverses de la surface du sol, etc. Il dtermine la circon-

scription de cette portion du bas Languedoc par uue ligne qui rgnerait 8

ou 9 kilomtres au nord de la ville de Bziers, et qui de l irait en deux sens

parallles se terminer la Mditerrane; ici elle comprendrait tout le littoral

qui s'tend de l'embouchure de l'Hrault, sous Agde, celle de l'Aude, sous

Vendres. Il passe ensuite la classification des stations, qu'il croit pouvoir
caractriser avec une prcision suffisante, d'aprs les plantes qu'elles offrent

le plus habituellement.

Un premier partage spare les plantes maritimes, ou sur lesquelles l'in-

fluence de la mer s'exerce des degrs divers, d'avec celles de l'intrieur des

terres, ou qui semblent entirement soustraites cette influence.

A. Parmi les plantes maritimes
,
il en est qui habitent le littoral mme,

et d'autres qui, quoique s'cartant assez de la mer, paraissent toujours la

suivre quelque distance: celles-ci sont les plantes maritimes dans le sens le

plus vague; celles-l sont les espces littorales, ou maritimes proprement
dites.
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Ces dernires appartiennent deux stations bien distinctes : i les

dunes ou les sables mouvants, qui , sur cette partie du littoral de la Mdi-

terrane, constituent la zone de vgtation la plus rapproche de la mer;

2 les marais sals, forms de sables fixes, frquemment inonds parla mer,

imprgns de sel marin. La flore des dunes se compose de plantes glauques
ou trs-velues; celle des marais sals de plantes plus ou moins charnues, ou

d'une glaucescence particulire; dans les dunes, on ne voit que des herbes

ou des arbrisseaux trs-bas; dans les marais sals, on voit paratre les formes

frutescente et mme arborescente (Tamarix). Aprs des considrations sur

l'une et l'autre de ces deux portions du littoral, sur le parti que la culture a

su en tirer, etc.
,
l'auteur numre les principales espces que lui ont pr-

sentes l'une et l'autre. Voici la liste de la plupart de ces espces:
i. Dans les dunes (les plantes tant ranges suivant qu'elles sont plus

essentiellement littorales): Eryngium maritimum L. Echinophora spinosa

L. Polygonum maritimum L Crucianella maritima L. Euphorbia

paralias L. Pancratium maritimum L. Malcomia littorea Br. Cakile

maritima Scop. Mathiola sinuata Br. Orlaya maritima Koch. Diotis

candidissima Desf. Medicago marina L. M. littoralis Bhode. Schcenus

muchronatus L. Buphtalmum maritimum L. Anthmis maritima L.

Gonvolvulus soldauella L. Euphorbia peplis L. Ephedra distachya L.

Beta maritima L. Bumex tingitanus L. Lavatera maritima Gouan.

Alyssum maritimum L. Beseda alba L. Astragalus massiliensis Lam.

Linaria caulorhiza Delile. Cynanchum monspeliacum L. Clematis

flammula L., var. maritima D. C. Mercurialis tomentosa L. Aspho-
delus ramosus Wild., etc. Pour les gramines: Saccharum Bavennae Murr.

S. cylindricurn Lam. Agrostis pungens Schreb. A. maritima Lam.

Festuca maritima D. C. Poa littoralis Gouan. P. maritima Huds.

Triticum junceum L. Hordeum maritimum Vahl. Calamagrostis are-

naria Both. Elymus arenarius L. Bottbolla subulata Sav., etc.

Au milieu des dunes sont enclaves des sortes de petits bassins remplis

d'une immense quantit de Juncus acutus et maritimus Lam., entremls de

quelques espces parmi lesquelles plusieurs appartiennent aux marais sals :

Linum maritimum L. Daueus maritimus Lam. Scabiosa maritima L.

Aster tripolium L. Garex extensa Good. Plantago maritima L., etc.;

ces petits bassins sont nomms dans le pays joncasses.
2. Dans les marais sals, les Ghnopodes et les Stalices composent, en

nombre et en quantit, la plus grande partie de la flore. Leurs principales

espces sont les suivantes : Salicornia herbacea et fruticosa L. S. macrosta-
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chya Moric. Salsola Kali ctTragus L. Chenopodium fruticosum et mariti-

mum L. C. setigerum D.C. Atriplex portulacoides, rosea et laciniata L,

Statice limonium L. S. oleafolia Pourr. S. bellidifolia Gouan. 8.

echioidesL. S. ferulacea L., etc. Aux autres familles appartiennent les espces
suivantes : Frankenia pulverulcnta L. F. intermedia D.C. Arenaria rubra

L., var. marina L. A. mdia L. Tetragonolobus siliquosus Roth.
,
var.

maritima. Tamarix gallica L. Apium graveolens L. Aster tripolium L.

Soncbus maritimus L. Artemisia gallica Wild. Plantago maritima L.

Triglocbinmaritimum L. Crypsis schuoides Lam. pour toute gramine.

Enfin, dans l'eau sale des lagunes : Ruppia maritima L., et Zostera marina L.

3. Parmi les plantes maritimes dans le sens le plus vague et formant la

transition celles de l'intrieur des terres, l'auteur range : le Tamarix gallica

L., l'olivier, le Vitex agnus-castus L., l'Hyosciaums albus L., la Mercurialis

tomentosa L., etc.

R. La deuxime section, ou celle des plantes de L'intrieurdes terres, com-

prend: i celles des lieux absolument incultes; i celles des lieux cultivs ou ex-

ploits par l'homme. Les plantes aquatiques composent une troisime division.

i. Les plantes des lieux incultes peuvent tre ranges sous trois ou quatre

catgories, dont l'une bien distincte
,
les autres se fondant peu peu l'une dans

l'autre. La premire comprend les garrigues, vastes terrains composs
d'amas de graviers et de galets, caractriss par les Gistines et par une vg-
tation forme surtout d'arbrisseaux durs ou pineux. Leurs espces princi-

pales (eu commenant par les plus caractristiques) sont les suivantes : Cistus

monspeliensis L. G. crispus L. C. salvifolius L. C. albidus L.

Helianthemum vulgare Gcertn. H. guttatum Mill. IL eriocaulon Dun.

H. pnlverulentum D. G. H. fumana Mill. H. glutinosum D. C., etc.

Ulex proviucialis Lois. U. europaeus L. Daphne gnidium L. Quercus
cocciferus L. Ruta montana Clus. Dorycnium suffruticosum Vill.

Astragalus monspessulanus L. Erica ciuerea L. E. scoparia L. Gal-

luna erica D. G. Phyllirea angustifolia L. P. latifolia Lam. Lavandula

staechas L. L. spica L. Osyris alba L. Juniperus communis L. .1. ox\-

cedrus L. Eupborbia nicaeensis Ail. E. characias L. Elychrysum stae-

cbas D. G. Rosmariuus officinalis L. Lithospermum apulum V7ahl.

Aphyllanthes mospelieusis L. Centaurea paniculata L. Santolina incana

Lam. S. viridis Wild. Trifolium purpureum Lois. Chrysocoma lino-

syris L. Silne quinque vulnera L.
,
et var. cerastoides. Ruplevrum ri-

gidum L. Staehelina dubia L.
,
etc.

En deuxime lieu, les coteaux et les tertres ont une vgtation qui leur
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est gnralement propre ,
mais qui forme une srie dans laquelle il est diffi-

cile d'tablir un point d'arrt. Il semble cependant que l'on peut regarder

comme appartenant surtout aux coteaux les espces suivantes : a. Biscutella

coronopifolia AU. Dianthus carthusianorum L. Linum strictum L.

L. narbonense L. Psoralea bituminosa L. Astragalus sesameus L.

Opoponax chironium Kocb. Scabiosa stellata L. Gephalaria leucantha

Schrad. Girsiura acarna D. C. Gentaurea collina L. Convolvulus

cantabrica L. Phlomis herba-venti L. P. lychnitis L. Asphodelus
fistulosus L. Melica ciliata et ramosa Vill., etc. b. Aux tertres : Campho-
rosma monspeliaca L. Plantago albicans L. Cynoglossum cheirifolium

L. Hippocrepis comosa L. Paronichia argentea Lam. Thymus ser-

pillum L. Dianthus caryophyllus L. Silne nocturna L. Linum salso-

loides Lam. Seseli tortuosum L. Erodium ciconium Wild. E. mala-

choides Wild. Urospermum Dalechampii Desf. U. picroides Desf.

Picridium vulgare Desf. Plumbago europa L., etc.

En troisime lieu, l'on passe facilement des tertres aux bords des che-

mins peupls surtout de Composes pineuses" et d'Echium. Onopordon
acanthium et illyricum L. Cynara cardunculusL. Cntaurea aspera L.

G. salmantica L. G. solsticialis L. C. calcitrapa L. G. Pouzini D. C.

Kentrophyllum lanatum D. C. Scolymus hispanicus L. Cichorium

intybusL. Echium vulgare L. E. plantagineum L. E. violaceum L.

E. pyrenaicum L. Dianthus prolifer L. Erodium cicutariiun L. E.

moschatum Wild. Salvia verbenaca L. Thymus nepeta 8m., etc.

a. La deuxime division, celle des plantes des lieux cultivs ou exploi-

ts, comprend, en deux articles distincts, d'un ct, les plantes cultives, de

l'autre, les plantes spontanes ou subspontanes. Parmi ces dernires, on ta-

blit d'ordinaire plusieurs catgories. Le dfaut d'espace permet seulement de

donner ici les noms des principales espces rapportes ces catgories ou

leurs stations.

a. Autour des habitations, parmi les dcombres : Sisymbrium irio

L. S. Sophia L. S. polyceratium L. Diplotaxis tenuifolia D. C.

D. muralis D.C. Vaillantia muralis L. Xanthium strumarium L.

X. spinosum L. Onopordon acanthium L. O. illyricum L. Datura

stramonium L. Hyosciamus albus L. H. niger L. Amaranthus

prostratus Balb. Ghenopodium murale
,
urbicum L.

,
etc. Urtica urens,

dioca et pilulifera L., etc.

b. Au bord des champs et des vignes : Fniculum officinale Ail.

Inula viscosa Desf. Buphthalmum spinosum L. Scolymus maculatus et

C. R., 1844 7
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hispanicus L. Echiuni. Nonea alba D.C. Asperugo procumbensL.

Euphorbia serrata L. Ailium roseum L. Cerinthe aspera L. Lathyrus
tuberosus L. Reseda lutea et luteola L.

,
etc.

c. Dans les vignes : Glematis flammula L. Tribulus terrestris L.

Trifolium purpureum Lois. T. angustifolium L. T. Gherleri L.

T. stellatum L. Ghondrilla juncea L. Xanthiam macrocarpum D.C.

Araaranthus albus L. Chenopodium botrys L. Aristolocbia clematitis

L. Plaatago psyllium L. ragus racemosus L. Briza maxima,
mdia L., etc.

d. Parmi les moissons : Adonis aestivalis L. Rannnculus arvensis L.

Papaver Rhaeas, argemone et dubium L. Roemeria hybrida D. G.

Hypecoum procumbens L. Lycbnis githago Lam. Neslia paniculata

Desv. Myagrum perfoliatum L. Rapistrum rugosum Berg. Anthyllis

vulneraria L. Scorpiurus venniculata et muricata L. Asti'olobium scor-

pioides D.C. Lathyrus aphacaL. L. sphricus Retz. L. angulatus L.

Orlaya grandiflora Hoffm. Turgenia latifolia Hoffm. Valerianella.

Antbemis. Centaure benedicta L., etc.

e. Dans les champs ,
soit aprs la moisson, soit en jachre : Delphi-

iu! un pubescens D.C. D. consolida L. Fumaria spicata L. F. m-
dia Lois. F. officinalis L. Sinapis arvensis L. S. incana L.

Runias erucago L. Reseda phyteuma L. Silne gallica L. Arenaria

rubra et teunifolia L.
,
et plusieurs autres petites Garyophylles : Spergula,

Geraslium, Alsine, etc. LinumgallicumL. L. catharticumL. Medicago.

Trigonella monspeliaca L. Trifolium arvense L. Onobrychis caput-

galli Lam. Rubus csius L. Crucianella angustifolia L. Solidago

graveolens Lam. Ghrysanthemum segetumL. Anacyclus tomentosus

D.C. Anthmis mixta L., etc.,' Centaure solsticialis L. Stellera pas-

serina.L. Croton tinctorium L. Euphorbia chamsice L.' E. fal-

cata L., etc. Ornithogalum narbonense L.
,
etc.

f. Des haies et des buissons : Lycium europaeumL. Amygdalus com-

munis L. Ligustrum vulgare L. Jasminum fruticans L. Smilax as-

pera L. Asparagus acutifolius L. Lonicera etrusca Santi. L. caprifo-

liumL., etc. Clematis vitalba L. Rubus. Lathyrus latifolius L.

L. sylvestris L. Fumaria capreolata L.
,
etc.

g- Prairies et lieux herbeux. Avec les plantes fondamentales qu'il se-

rait trop long et inutile d enumrer
,
attendu qu'elles reproduisent en gnral

ce que l'on voit dans la plupart des prairies, on trouve des espces plus re-

marquables ou plus locales : Althaea cannabina L. Trifolium resupina-
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tum L. Smyrnium olusatrum L. Thrincia tuberosa D. C. Chironia

spicata Wild. Gratiola officinalis L. EuphorbiapilosaL. Hyacinthus
romanus L. Iris spuria L. Narcissus tazetta L. Leucoium aesti-

vum L., etc.

h. Bois et taillis. Ces bois se distinguent par la prsence du Quercus
ilex L. et par les espces suivantes : Pistacia lentiscus et terebinthus L.

Erica arborea L. Galluna erica D. C. Cytisus scoparius Link. C. ar-

genteus L. G. capitatus Jacq. ,
etc. Genista scorpius D. C. Spartium

junceumL., etc.

Le deuxime article de cette division comprend l'indication des cultures

des environs de Bziers : i la vigne au premier rang, pour l'importance et

l'tendue; 2 les crales, en quantit insuffisante pour la consommation:

parmi elles le mais a un rang trs-infrieur; 3 les prairies artificielles, bor-

nes peu prs la luzerne, cultive en grand, surtout pour sa graine, au

sainfoin moins rpandu; 4 Ie ricin (Ricinus communis L.), qui est cultiv

en grand par un propritaire de Villeneuve-les-Bziers
;
5 les salicornes et

salsola, aujourd'hui presque entirement abandonnes, taient cultives en

grand, prs de la mer, avant l'invention des soudes artificielles; 6 l'olivier,

dont la culture a t frappe au cur par les hivers de 1 789 , 1829 ,
etc.

, et

diminue tous les jours d'importance.
>> 3. La troisime division

, celle des plantes aquatiques ,
termine cet

expos. Gnralement ces plantes prsentent moins le caractre mridional

que les terrestres. Voici les principales et les plus remarquables :

a. Dans les lieux inonds l'hiver, dans les fosss : Myosurus minimus L.

Lepidium latifolium L. Coniza sicula Wild. Exacum Candollii Bast.

Mentha cer'vina L.
,
etc.

>' b. Dans les eaux douces ,
une grande quantit de Gramines

, Ty-

phaces, Cypraces, communes presque tous les marais; de plus : le Nu-

phar et le Nymphaea, plusieurs Potamogeton (crispum, densum, compres-

sum, perfoliatum, pectinatum, natans, etc.). Myriophyllurm Gerato-

phyllum. TOllisneria spiralis L. Villarsia nymphoides Vent. Utricu-

laria vulgaris, Butomus umbellatus L. Marsilea pubescens Tenore (M. Fa-

briDun.).

La liste sche qui prcde contient les lments fondamentaux de la

flore de Bziers; elle peut donner une ide de sa richesse et de la varit

de ses espces. ,

35.
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botanique. Notice sur une rubiace du genre Cnndaminea, et sur le

vernis qu'elle produit; par M. J. Goudot. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires ,
MM. Dumas

,
Ad. Brongniart , Boussingault.)

>c La Condamine utile
, Condaminea utilis. Arbor : Jbliis ovatis aut obo-

vatis, integris,breviter acurninatis, basisubattenuatis ,coriaceis, glabris, ve-

nosiSj supra nitidis, subtus albidis; breviter petiolatis. Stipule interpetiola-

res, intgre, subrevolut ; panicul lax, terminales, joliwn quentes;

Jloribus et bracteis minutissimis, glabris, subsessilbus. Crescit in regno
Novo Granatensi, regione jam srebjrigida; floret julio.

J'obtins les premiers renseignements sur cet intressant vgtal, au vil-

lage de Fusagasugua, situ une journe de Bogota, o il est connu sous le

nom 'arbol de cera; il se trouve aussi, plus au sud, sur diffrents autres points

de la cordilire orientale
,
non loin de la ville de Neiva, et prs de Soasa

,
mais

toujours sur le revers occidental de la mme cordilire; et, bien qu'on m'ait

assur qu'il existe aussi aux environs de lamine d'meraudes de Muzo
, je ne

l'ai point trouv dans ce canton, non plus que dans la cordilire centrale,

sur le mme parallle, quoique j'y aie rencontr, en parcourant le Quindi ,

diffrentes autres espces du mme genre. tant Cartbago, lorsque des

babitants de,Pasto y arrivrent avec quantit de petits objets vernis, je pus

m'assurer que la substance que je vis entre leurs mains tait bien la mme
que celle que j'avais recueillie

;
ils m'informrent aussi que l'arbre qui la pro-

duisait croissait dans les environs de leur ville. Ainsi
,
on peut dire que cet

arbre prcieux se rencontre depuis l'quateur environ jusque par les 4o>35
latitude nord, dans la cordilire orientale de la Nouvelle-Grenade, et que
c'est surtout aux environs de Pasto

,
et dans l'immense groupe de montagnes

o sont situes les sources du fleuve de la Magdeaine et du Gauc, qu'il crot

plus particulirement.
Cet arbre n'est point rare aux environs de Fusagasugua o je

l'ai vu

plusieurs fois dans les grands bois, sur la route de ce village -la capitale; il

crot la mme lvation que les chnes du pays ;
les naturels n'en font au-

cun usage ,
et je n'ai commenc en voir employer la rsine que longtemps

aprs, Neiva, o l'on s'en servait pour couvrir de couches trs-minces les

fruits du Crescentia cujete, formant ainsi des vases d un usage trs-rpandu
dans le pays ;

mais c'est surtout Timan et Pasto que l'on prpare ,
en

les recouvrant de c*e vernis, une multitude de petits objets, l'usage domes-

tique; ce qui forme, pour ces pays, une petite branche d'industrie.
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Le procd usit pour vernir est fort simple, quoique long: la r-
sine une fois recueillie, on la fait bouillir dans l'eau pour la nettoyer com-

pltement, et lui enlever partie de sa couleur verte; on ajoute ensuite l'eau

la couleur qu'on veut lui donner, qui, ordinairement, est du rocou {bixa

orellana), puis on en prend une petite quantit qu'on ptrit et tend avec

les mains jusqu' la rendre assez mince pour pouvoir l'appliquer sur les ob-

jets; dans cet tat, elle forme des feuilles plus ou moins tendues, extrme-

ment tnues, et dont l'paisseur ne dpasse pas celle d'une feuille de papier
crire.

Lorsqu'on veut avoir un vernis dor, on applique sur la feuille du ver-

nis une feuille d'or, tel que celui que le commerce europen introduit en

petits livrets; elle adhre parfaitement et sert ainsi embellir, par des des-

sins varis, l'objet que l'on vernit. Les vernisseurs ont aussi un procd
assez ingnieux pour recouvrir la partie concave des vases; ils en ferment

exactement la surface par une feuille du vernis; puis, pratiquant un trou

imperceptible par lequel ils introduisent une paille ,
ils aspirent par ce

moyen tout l'air intrieur, ce qui oblige la feuille de vernis s'appliquer

d'elle-mme contre la paroi interne.

Tout ce travail se fait une temprature leve, et souvent l'aide de

la vapeur de l'eau bouillante.

Les vases et autres objets ainsi vernis sont inaltrables par l'action pro-

longe de l'eau froide ou chaude : j'en ai vu qui, depuis plus d'une anne,
rsistaient l'action dtriorante des substances contenues dans l'urine;

d'autres, dans lesquels on faisait brler de l'eau-de-vie, ne montraient non

plus aucune altration
;
la substance cependant est soluble en partie dans

l'alcool.

La rsine de Condaminea, l'tat naturel, se rencontre au sommet des

jeunes rameaux, o elle recouvre en entier, d'une couche transparente ex-

trmement paisse, les bourgeons, leur formant une calotte qui a souvent

le volume d'un gros pois comestible ou d'une fve. Cette couche s'tend

sur la surface naissante des jeunes feuilles
,
s amincissant mesure que celles-

ci se dveloppent, jusqu' ce qu'enfin elle disparaisse entirement (i). On

(
i
)
Ce mode de bourgeonnement , trs-rare dans les vgtaux des tropiques , nous rappelle

celui que nous voyons en Europe dans les peupliers ; mais la ncessit de l'enduit dans un

pays o la tempraljure varie trs-peu , ne peut gure tre explique, comme on l'a fait dans

le cas que nous venons de citer, par la ncessit de protger le bourgeon contre les tempra-
tures basses de l'hiver.
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pourrait supposer, d'aprs cela , que sur le bourgeon elle se trouve constam-

ment l'tat visqueux, tandis qu'au contraire, taut que la temprature de l'air

est peu leve, comme pendant la nuit et le matin, elle est trs-friable, et se

pulvrise facilement lorsqu'on la dtache du vgtal; la chaleur de la main

suffit d'ailleurs pour la ramollir compltement et en former une masse duc-

tile : elle est verte, transparente, sans odeur; jete sur les charbons, elle y
brle avec une grande clart et en ptillant.

Il est singulier que, ni le clbre Mutis qui a fait explorer les Andes de

la Nouvelle-Grenade, ni d'autres voyageurs botanistes qui ont parcouru les

localits o crot ce vgtal ,
n'en aient fait aucune mention ; cela est d'au-

tant plus remarquable que cette petite branche de l'industrie des Pastusos

date de fort loin, et est mme, peut-tre, antrieure l'arrive des Espagnols.

Jusqu' prsente crois, on n'a encore signal aucun produit analogue

appartenant la nombreuse famille des Rubiaces
,
dont plusieurs sont dj

si utiles aux arts et la mdecine. J'ai cru donc qu'il pouvait tre de quelque
intrt d'indiquer cette substance , qui pourra peut-tre plus tard, lorsque les

contres o crot ce vgtal seront mieux connues, recevoir une application

plus gnrale.

mcanique cleste. Mmoire sur les perturbations dans les mouvements

des comtes dues la rsistance de l'ther; par M. Barret-Rivet
; pre-

mire partie.

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Liouville.)

M. Bonjean adresse de Chambry une Note sur les
effets du kerms

minral, et, en gnral, des prparations antimoniales administres l'in-

trieur, etc.

Il rsulte, des recherches auxquelles l'auteur s'est livr, les consquences
suivantes":

i. Le kerms minral administr l'intrieur, mme haute dose,

n'est pas absorb comme les sels solubles d'antimoine
;

il en est probable-
ment de mme pour tous les composs insolubles de ce mtal.

a. Dans un cas d'empoisonnement par une prparation insoluble d'an-

timoine, on devra surtout s'attacher rechercher le poison dans les matires

vomies, et dans celles qui se trouveront contenues dans l'estomac et les in-

testins. Cependant, si le malade a survcu l'intoxication, il peut arriver

qu'on ne retrouve plus aucune trace du poison qui est insensiblement limin

par les selles.

>> 3. Pour oprer la carbonisation des matires organiques dans lesquelles
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on recherche la prsence d'un compos antimonial, l'emploi de l'acide sul-

furique seul me parat suffire dans toutes les circonstances, et tre la fois le

plus facile, le plus prompt, et, le plus conomique de tous les moyens qu'on

a proposs et adopts jusqu'ici.

lia Note de M. Bonjean est renvoye l'examen d'une Commision prc-
demment nomme pour diverses communications relatives l'arsenic et

autres poisons mtalliques.

M. Fleury-Vallat soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur les

avantages que l'on trouverait dans Xapplication l'industrie des effets de la

pression atmosphrique.

M. Fleurait adresse une Note et un dessin relatifs un procd qu'il pro-

pose pourfaire remonter les bateaux au moyen de machines fixes, places
de distance en distance et mises en jeu par le courant mme de l'eau.

M. Sguier est pri de prendre connaissance de ces deux communications

et de faire savoir l'Acadmie si elles sont de nature devenir l'objet d'un

Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. Flocrens, en prsentant le premier volume d'un ouvrage de

M. Foville sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie du systme
nerveux crbro-spinal (voir au Bulletin bibliographique), donne une

ide du contenu de cette premire partie.

Cet ouvrage a pour objet principal de faire connatre la structurede la

moelle pinire et du cerveau. L'auteur expose dans une srie de recherches

historiques, les ides des anciens sur le systme nerveux, et les mthodes suc-

cessives de dissection employes depuis Galien jusqu' nos jours. A la suite des

recherches historiques vient un expos de l'tat actuel de la science, et puis
une ide gnrale du systme nerveux

,
suivie de la description extrieure de

la moelle pinire et de l'encphale.
Dans cette description, les circonvolutions du cerveau sont divises

en quatre ordres.

Le quatrime ordre n'existe, avec tous les caractres qui le distinguent ,

que dans l'espce humaine.

Enfin les diffrences qui distinguent le cerveau de l'homme de celui

des animaux sont traces d'aprs la seule considration de la forme ext-

rieure.
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Puis vient la structure.

Les fibres nerveuses sensoriales sont distingues des fibres nerveuses lo-

comotrices, non-seulement dans la moelle pinire ,
mais encore dans le cer-

velet et dans le cerveau. Ces deux ordres de fibres se rattachent en diff-

rents lieux la couche intime considre comme la partie active par excel-

lence, comme l'organe de l'intelligence dans le cerveau.

La commissure extrieure est dcrite comme formant le rendez-vous

central de toutes les parties de chaque hmisphre, et en mme temps de

toute la longueur de l'axe crbro-spinal.
L'tude de certaines dformations artificielles du crne est jointe

la description de ses formes l'tat normal. Cette tude des dformations

montre, entre autres exemples, la tendance constante de l'auteur rattacher

la pathologie ses investigations anatomiques.

M. Flourens en prsentant ,
au nom de l'auteur, une nouvelle livraison de

{Histoire gnrale et particulire du dveloppement des corps organiss, par

M. Coste, appelle l'attention sur les faits nouveaux ou plus compltement
observs que cette livraison est destine faire connatre.

Parmi ces faits, un de ceux sur lesquels insiste d'abord M. Coste,

est l'existence, de chaque ct du cou des ftus des mammifres, de

quatre fentes transversales qui s'ouvrent dans le pharynx. Ces fentes

sont spares entre elles par des espces de cloisons charnues qui cor-

respondent aux arcs branchiaux des poissons; car l'appareil vasculaire

qui s'y distribue a, jusqu' un certain point, la forme qu'il affecte d'une

manire permanente chez les vertbrs infrieurs. L'on voit, en effet,

sur les figures que M. Coste a fait reprsenter, (Kie le bulbe de l'aorte du

ftus des mammifres, au lieu de se courber immdiatement en une crosse

unique, se divise, au contraire
,
en trois ou quatre branches de chaque ct

du cou, et que toutes ces branches, aprs avoir long chacuue un arc bran-

chial
, viennent se runir en un point commun pour former l'aorte descen-

dante. Mais bientt elles s'effacent ainsi que les fentes branchiales. auxquelles

elles correspondent, et il n'en reste que deux du ct gauche, dont l'une se

convertira en crosse de l'aorte, pendant que l'autre, aprs avoir exist sous

forme de canal artriel, finira par constituer le tronc de l'artre pulmonaire.

Cet appareil branchial transitoire n'existe pas seulement chez le ftus

des mammifres et des autres vertbrs, on le rencontre encore, avec des

formes identiques, chez l'homme; car M. Coste conserve dans sa collection

un ftus humain de vingt-cinq jours sur lequel quatre fentes branchiales se
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dessinent si nettement de chaque ct du cou, qu'il serait impossible de

distinguer ce ftus de celui des mammifres, si on le sparait de ses mem-

branes.

M. Coste s'occupe aussi, dans cette livraison, du sjstme vasculcdre

de Vallantode, et
, par consquent ,

des veines ombdicales auxquelles se rat-

tache l'existence d'un appareil particulier qui doit tre signal. On croit as-

sez gnralement que les veines ombilicales ou allantodiennes, parvenues
dans le ventre du ftus, ne commencent fournir de branches qu'aprs
leur entre dans le foie. Mais cette opinion, qui est parfaitement exacte

tant qu il ne s'agit que d'une poque avance du dveloppement, se trouve

compltement fausse quand on remonte aux premires et aux plus impor-
tantes priodes de la vie embryonnaire. On reconnat alors en effet que les

veines ombilicales fournissent dans l'abdomen, avant d'arriver au foie
,
un

trs-grand appareil vasculaire qui se distribue non-seulement dans toute l'ten-

due des parois du ventre et de la poitrine, mais encore dans la colonne ver-

tbrale. Cet appareil si considrable, qui joue un rle important et d'assez

longue dure dans la circulation primitive ,
forme

,
avec celui des veines

azjgos, la voie principale la faveur de laquelle le sang du ftus retourne

au cur.
M. Coste l'a rencontr chez tous les vertbrs qui ont une allantode,

et il conserve plusieurs prparations qui en dmontrent l'existence chez

l'homme.

MM. Jol, professeur la Facult des sciences de Toulouse , etLAvocAT,
chef des travaux anatomiques l'Ecole vtrinaire de la mme ville, adressent

une premire Note sur les observations anatomiques qu'ils ont faites en diss-

quant une girafe qui tait destine au Musum et qui est morte en chemin.

Parmi les faits qu'ils signalent nous nous contenterons de citer ceux qui

suivent.

La longueur du canal digestif, non compris l'sophage et lestomac, tait

de 62m,45. La longueur de cette partie, dans le chameau deux bosses,

42
n
\i3; dans le buf, 48

to
,86c); dans le cheval, 20m,i89.

L'absence du ligament coxo-fmoral, et la profondeur de la cavit coty-
lode qui prsentait une ouverture latrale situe vers sa partie postrieure.
L'norme dveloppement des sinus frontaux et, en gnral, la disposition

des frontaux. 11 nous a paru, disent les auteurs, que la troisime corne

attribue la girafe n'est rien autre chose qu'une saillie moyenne du frontal,

saillie d'autant plus prononce que l'individu lui-mme est plus g. Les

C.R., 1844, i" Semestre. (T. XVIII, N 7.)
36
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cornes latrales nous paraissent tre aussi de simples prolongements des os

du front, et non , comme l'a dit un anatomiste clbre, des os distincts qui

s'appliquent sur le frontal.

M. Dubois, d'Amiens, crit relativement un ouvrage qu'il avait prsent
l'an pass au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie, et sur

lequel la Commission n'avait pas port de jugement parce qu'elle l'avait con-

sidr comme tant plutt du domaine de la Commission charge de dcerner

le prix de Physiologie exprimentale. M. Dubois demande que cette dernire

Commission soit, en effet, charge de l'examen de son travail qui a pour titre :

Prleons de pathologie exprimentale.

(Renvoi la future Commission de Physiologie exprimentale.)

M. Molnaars adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A quatre heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La Section d'conomie rurale
, par l'organe de M. de Gasparin 7 prsente

la liste suivante de candidats pour la place de. correspondant vacante par

suite du dcs de M. Mathieu, de Dombasle :

En premire ligne, M. Vilmorin, aux Barres, prs Noyen sur-Vernisson

(Loiret);

En seconde ligne, ex quo et par ordre alphabtique,

MM. Crud, Lausanne;

Ridolfi, Pise;

Rieffel, Grand-Jouan (Seine-Infrieure) ;

Schattenmann, Bouxwiller (Bas-Rhin);

Villeroy, Prusse Rhnane.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance : MM. les membres en seront

prvenus par lettres domicile.

La sance est leve 6 heures. F.

ERRATUM. (Sance du 1 5 janvier i87j4.)

Page 85, ligne 23 , au lieu de M. Baeyer, colonel d'tat-major, lisez: M. Baeyer, chef

d'escadron d'tat-major.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

F/Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 19 FVRIER 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Serres, sur l'invitation de M. le Prsident, donne des nouvelles trs-

satisfaisantes de la sant de M. Gay-Lussac.

L'Acadmie apprend, avec bonheur, que l'accident arriv l'illustre

acadmicien n'aura aucune suite fcheuse.

M. Payen, en prsentant un volume qui contient l'ensemble de recher-

ches dont il a prcdemment entretenu l'Acadmie, s'exprime dans les

termes suivants :

J'ai l'honneur d'offrir l'Acadmie une collection de Mmoires sur les

dveloppements des vgtaux.
Les conclusions de chacun de ces Mmoires tendaient dvoiler cer-

taines lois naturelles qui prsident l'organisation des plantes. Afin de les

noncer plus nettement et d'une manire dfinitive, j'ai
soumis de nou-

velles vrifications la plupart des rsultats que j'avais obtenus depuis l'an-

ne i8a3 jusqu'en 1842. Aprs avoir achev ce dernier travail, j'ai
cru

devoir les rsumer en peu de mots et les prsenter l'Acadmie.

Sans doute quelques dtails analytiques seront ultrieurement com-

C. R., i84i, i Semestre. (T. XVIII, N 8.1 ^7
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pits ou modifis
;
mais ces rectifications

, plus ou moins importantes pour
les progrs de la science, n'altreront, je l'espre du moins, ni les princi-

pales conclusions de ces Mmoires, ni les lois gnrales suivantes que j'en ai

dduites.

Lois naturelles du dveloppement des vgtaux.

i. Spongioles. Les spongioles des radicelles de toutes les plantes

phanrogames se distinguent des autres parties des tissus en contigut par
labondance des substances azotes, molles, contractiles, absorbantes, qui

remplissent leurs cellules.

Les proportions considrables de ces substances sont en rapport avec

l'nergie vitale, l'activit de dveloppement des extrmits radicellaires et

les importantes fonctions qu'elles accomplissent pour la nutrition vgtale.
Peut-tre dmontrera-t-on plus tard que ces corps organiques azots ont

aussi une influence directe sur les absorptions spciales exerces dans un

mme sol par certaines familles ou certaines espces de vgtaux.
2. Jeunes organes des vgtaux. Tous les trs-jeunes organes fo-

liacs, florifres ou fructifres, plus directement aliments par la sve

ascendante, lorsque les stomates et les parties vertes ne sont pas encore d-

velopps, contiennent en abondance des substances organiques composi-
tion quaternaire, dont les proportions augmentent en raison directe des

facults de dveloppement, et diminuent en raison de l'ge des organismes

vgtaux.
3. Distribution des corps^azots dans les organismes des plantes.

Les corps azots, agents principaux de la vie active des plantes, se retrouvent,

clans toutes les cavits celluleuses ou tubulaires, libres ou adhrents aux pa-

rois. Le dveloppement de ces corps prcde la formation des enveloppes
celluleuses.

I 4- Scrtion et composition lmentaire de la substance amylace.
La substance amylace apparat dans les tissus o s'amassent ls matriaux

propres aux dveloppements ultrieurs de l'difice vgtal; on ne l'a jamais

observe dans les tissus rudimentaires (spongioles, rudiments des bpurgeons,

pollen naissant, ovules non fconds), ni dans les vaisseaux, les mats,

l'piderme.
Sa densit = i52o;son poids quivalent = 1930; anhydre, sa formule

= C a*H ,8 O l)

;
l'tat d'amylate d'eau ou d'amidon parfaitement dessch

= H a
O, Ga4 H ,8 9

;
elle forme des hydrates avec 2, 4 et 10 quivalents

d'eau; bien agrge, elle est insoluble froid.
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5. Amidon : formation et structure. Les grains d'amidon offrent

des configurations trs-varies dans les divers vgtaux ,
mais ressemblantes

dans une mme plante. Leur formation a lieu par intussusception de la sub-

stance dont le passage laisse la trace d'un entonnoir pntrant autour et prs
du centre ou de l'axe de chaque sphrode, ellipsode, etc. Chaque couche

interne est ainsi plus rcente et moins agrge que la couche enveloppante

et, plus forte raison
, que les couches plus rapproches encore de la su-

perficie. Cette formation s'effectue sans qus'les grains soient attachs ou

adhrents aux parois des cellules.

6. Diastase : transformations de la substance amylace. Au mo-
ment o l'approvisionnement de la substance amylace doit servir dve-

lopper de nouveaux tissus, son hydratation et sa dissolution ont lieu la

faveur d'une matire active qui apparat alors (diastase) doue d'une nergie

norme, bien que neutre ou inerte relativement aux autres corps de la na-

ture. C'est ainsi que, plusieurs fois transform en dextrine et en glucose so-

lubles, cet approvisionnement passe successivement d'un tissu dans un

autre, tantt pour s'accumuler de nouveau, tantt pour s'engager dans une

plus forte agrgation sous formes membraneuses stables, constituant alors la

trame des cellules.

7 . Pectine et acide pectique. L'acide pectique et la pectine prexis-
tent simultanment, combins avec la chaux, la soude et la potasse, dans un

grand nombre de vgtaux : on peut les en extraire l'tat de puret en op-
rant froid.

8. Oellulose: composition} structure, rle dans la vgtation. La

cellulose, isomrique avec l'amidon, la dextrine et linuline, constitue la

substancemme des parois des cellules vsiculeuses , polydriques ou allon-

ges en fibres, tubes, vaisseaux ou traches. Dans les parois rapidement

paissies, on remarque de nombreux canalicules; la cellulose, injecte de

matire azote et de silice, forme l'pidmie ou la cuticule pidermique des

tiges et des feuilles; parfois, comme dans les pais tissus pidermiques des

cactes, les couches superposes de cellulose alternent avec les pectates et

pectinates calcaires et alcalins. Ces composs souvent remplissent les mats

entre les cellules ou les fibres
;

la cellulose se rencontre injecte d'inuline

chez les lichens
, fucus, etc. Imprgne d'incrustations organiques, elle forme

les bois et les concrtions dures des noyaux ,
des poires, des corces, etc.

9 . Caractres distinctifs entre les vgtaux et les animaux. Presque

pure ou abondamment injecte, la cellulose caractrise les tres vgtaux,
en constituant la trame qui relie toute leur structure. On ne l'a jamais ren-

37 ..
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contre parmi les membranes animales
, qui toutes renferment des propor-

tions d'azote plus considrables mme que la cuticule pidermique des v-

gtaux.
io. Fibres et concrtions ligneuses. Les fibres ligneuses sont carac-

trises par des matires organiques incrustantes, injectes dans la* trame

de cellulose, a nombre de quatre, et dont les proportions variables,

graduellement accrues, rendent les bois durs, pesants, fragiles , susceptibles

de poli; plus riches en carbone, dont ils renferment depuis 47 jusqu' 53

centimes; plus abondants en hydrogne, dont ils contiennent tous un excs

depuis o,3 jusqu' 0,7 pour 100.

ii. Causes des altrations spontanes des diffrents bois. Sous les

influences runies de l'humidit et de la temprature de l'air certains de-

grs, les matires azotes contenues dans les fibres ligneuses s'altrent rapi-

dement; leur putrfaction occasionne la pourriture du bois. .

Les tiges d'Acacia runissent plusieurs conditions de structure et de

composition qui expliquent leur rsistance remarquable en des lieux o, dans

un temps moiti moins long, les bois sont dsagrgs par la pourriture : ce

sont, i l'paississement de leurs fibres par la cellulose fortement agrge;
2 des proportions deux trois fois moindres des matires incrustantes inter-

poses qui ,
dans les bois trs-durs

,
acclrent la pourriture en divisant trop

la cellulose. Employ dans les boisages des mines, gournables des navires,

encoignures des caisses d'orangers, chalas des vignes, et raies des roues de

voitures, le bois d'Acacia peut avoir une dure double de celle du cur des

Chnes; si l'on ajoute que ce bois, en raison mme de la proportion, de la t-

nacit de sa cellulose, et du faible volume de son aubier, s'emploie avanta-

geusement pour confectionner lesalluchons et dentures des machines, qu'en-

fin sa croissance est rapide ,
on fera bien comprendre l'intrt que doit

offrir la culture de l'Acacia.

12. Composition immdiate des organismes reproducteurs des vg-
taux. Les organismes plus particulirement destins la reproduction des

plantes ,
les fruits

, graines, spores et sporules, contiennent runis, en pro-

portions souvent plus fortes que dans les autres tissus
,
les produits indispen-

sables aux dveloppements ultrieurs : ce sont, i outre la cellulose, une ou

plusieurs de ses congnres dsagrgeables ,
ou solubles (amidon, dextrine,

sucre, glucose); a des substances neutres azotes, sous formes concrtes et

solubles; 3 des matires grasses; 4 des sels de chaux, potasse ou soude;

5 de la silice ;
6 de l'eau.

i3. Scrtions minrales dans les plantes. Les substances min-
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raies
,
loin d'tre distribues au hasard dans les plantes , y sont tries

, puis

rparties dans des organismes spciaux disposs pour les recevoir.

Tels sont la silice, plus particulirement porte vers la priphrie ,
in-

jecte dans les membranes pidermiques, et surtout dans l'paisseur del

cuticule des feuilles, des tiges, et des poils exposs l'air atmosphrique;
Xoxalate de chaux, dont la base, puise dans le sol, s'unit un acide v-

gtal. Ce sel
,
universellement rpandu dans les plantes , y affecte les diverses

formes polydriques des raphides en longues aiguilles prismatiques et des

cubes, rhombodres, prismes courts, irrguliers; conformations dtermines

par les corps organiques qui enveloppent et runissent les particules cristal-

lines dans des cellules appropries. Les agglomrations de ces cristaux sont

trs-nombreuses et mriformes dans la plupart des feuilles autour des vais-

seaux des nervures.

.
lie carbonate de chaux forme, dans les feuilles des plantes de la grande

famille des Urtices
,
ces jolies concrtions mamelonnes contenues dans un

lger tissu qui se rattache autour d'un pdicelle lgamment suspendu l'-

pi derme, au milieu d'une cellule agrandie d'avance; le mme sel calcaire

vient incruster, l'aide d'un tissu spcial qui le fixe , les parois externes des

cellules allonges et des tubes de plusieurs espces de Characes, tandis que
d'autres plantes de la mme famille sont dpourvues du tissu scrteur et de

la concrtion minrale, quoique vivant dans les mmes eaux.

Les oxalates de soude et de potasse en solution atealine incolore sont

contenus dans les glandes vsiculeuses qui entourent et dcorent toutes les

parties ariennes de la Glaciale (Mesembrianthemum cristallinum); tandis

qu' l'intrieur des mmes feuilles et tiges de cette plante se trouvent des

matires vertes dans un suc acide.

Ainsi donc, dans les vgtaux, les substances minrales, comme les

matires grasses, comme les huiles essentielles et divers principes immdiats,
sont scrtes sous l'influence des corps composition quaternaire et ranges
dans des organismes spciaux.

1 4. Formation, dveloppement, oblitration des stomatesyfeuilles d-

crpitantes; panachures desfeuilles ; feuilles automnales. tudis sur les

parties d'abord enveloppes ,
o l'air commence prendre accs et dtermine

leur formation, les stomates se dveloppent, comme tous les appareils des

vgtaux, sous l'influence de corps composition quaternaire. Une pellicule,

injecte de matire azote et continue avec la cuticule pidermique, pntre
dans l'ouverture vase de chaque stomate, dont elle tapisse les parois

jusque dans la cavit pneumatique.
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Lorsque, sous certaines influences, les fonctions des feuilles se ralentis-

sent, leurs stomates, s'oblitrant par degrs, interceptent le libre passage

des gaz et des vapeurs: il en rsulte que plusieurs feuilles consistantes font,

entendre de petites explosions lorsqu'on les expose la flamme. Dans beau-

coup de cas, cette diminution de permabilit, retardant l'exhalation

aqueuse, fait infiltrer dans les tissus et les couches pidermiques des liquides

colors qui produisent des panachures; enfin, une cause analogue opre les

modifications qui caractrisent l'tat de souffrance des feuilles autom-

nales.

1 5. Composition lmentaire gnrale des plantes l'tat normal.

lia somme des lments de toute plante prise dans son ensemble peut tre

reprsente ,
outre l'azote, par du carbone, de l'eau, plus un excs d hydro-

gne. Les substances azotes, neutres et grasses, concourent surtout

donner cet. excs d'hydrogne dans les cryptogames et les plantes herba-

ces; ces substances, moins abondantes, et les concrtions ligneuses don-

nent le mme rsultat dans les vgtaux ligneux.

1 6. Composition immdiate des tourbes. . Les tourbes
, engendres

par la dcomposition incomplte de divers vgtaux, contiennent sept pro-
duits qui correspondent l'altration de chacun des principes immdiats

du ligneux et des parties herbaces.

" 1 7 . Corps dous de vie dans les plantes. Enfin
,
une loi sans excep-

tion me semble apparatre dans les faits nombreux que j'ai observs, et con-

duire envisager sous un nouveau jour la vie vgtale. Si je ne m'abuse, tout

ce que dans les tissus vgtaux la vue directe ou amplifie nous permet de

discerner sous les formes de cellules et de vaisseaux ne reprsente autre chose

que les enveloppes protectrices, les rservoirs et les conduits, l'aide des-

quels les corps anims qui les scrtent et les faonnent, se logent, puisent
et charrient leurs aliments, dposent et isolent les matires excrtes.

Adoptant cette opinion ds mes premires tudes sur les organismes
et l'alimentation des vgtaux, j'y fus ramen sans cesse en cherchant des

faits nouveaux capables de dvoiler la vrit.

Au moment d'exprimer cette pense, je me suis bien souvent tenu dans

des termes de doute qui la laissaient entrevoir; peut-tre aurais-je quelque

temps encore gard la mme rserve s'il ne m'et sembl que M. de Mirbel ,

par une autre voie, surprenant au milieu d'un fluide le travail de l'organisa-
tion qui prcde la formation des cellules, arrivait des conclusions concor-

dantes avec celles de mes propres travaux.

' A cet imposant appui vinrent se joindre les rsultats confirmatifs des
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investigations que nous avons entreprises de concert, et dont nous soumet-

trons prochainement les dtails l'Acadmie.

Je n'hsite donc plus aujourd'hui; mais, dans l'esprance qu'on voudra

bien suspendre une critique prmature, je m'empresse d'ajouter que ces

dductions nouvelles de la chimie applique la physiologie vgtale s'ac-

cordent aussi avec les faits introduits dans cette science par nos illustres de-

vanciers et contemporains. Lorsque je dvelopperai ces applications , j'es-

pre pouvoir tablir, en outre, comment elles expliquent plusieurs observa-

tions qu'il tait bien difficile de comprendre avec le seul secours des faits

organographiques prcdemment admis.

Afin de complter aujourd'hui l'nonc du fait gnral, je rappellerai

que les corps dous des fonctions accomplies dans les tissus des plantes sont

forms des lments qui constituent, en proportions peu variables, les or-

ganismes animaux ; qu'ainsi l'on est conduit reconnatre une immense unit

de composition lmentaire dans tous les corps vivants de la nature.

RAPPORTS.

mcanique applique. Rapport sur un Mmoire de M. Clapeyron, relatif

au rglement des tiroirs dans les machines locomotives, et l'emploi de

la dtente.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Lam rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet, Piobert et moi, de lui faire

un Rapport sur un travail prsent, en mai 1842 , par M. Clapeyron, et in-

titul : Mmoire sur le rglement des tiroirs dans les machines locomotives,

et sur l'emploi de la dtente.

On pourrait croire
,
au premier abord

, qu'il s'agit uniquement ici de

cette disposition connue sous le nom d'avance du tiroir, et dont les avantages

ont t analyss dans diverses publications ;
mais

,
comme on va le voir, le

problme pratique que s'est propos M. Clapeyron, et qu'il
a rsolu, est plus

gnral et plus important. Pour faire concevoir en quoi consiste ce problme,

quelques dtails prliminaires sont indispensables.

Dans toute machine vapeur, une des faces du piston ,
dans une double

oscillation qui correspond une rvolution complte du volant, traverse

quatre priodes distinctes dont les dures relatives ont une influence capitale

sur le travail transmis. Lors de la premire, la face du piston est en commu-
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nication avec la vapeur dans la chaudire
,
et marche en gnral dans le sens

de la pression qu'exerce cette vapeur. Plus tard la communication avec la

chaudire est interrompue; la vapeur renferme entre le piston et l'appareil

distributeur agit par dtente; c'est la deuxime priode. La troisime com-

mence l'instant o la communication s'ouvre, soit avec le condenseur, soit

avec l'atmosphre, et finit au moment o cette communication est interrom-

pue ;
le mouvement du piston est alors ordinairement rtrograde. Enfin

,
la

quatrime priode s'tend depuis le moment o la communication se ferme

avec le condenseur, jusqu' celui o la communication s'ouvre avec la chau-

dire; pendant cet intervalle de temps, la vapeur, d'abord la pression du

condenseur, reste emprisonne entre le piston et l'appareil de distribution,

et peut mme prouver une certaine compression. Pour simplifier, nous ap-

pellerons ces quatre priodes : priode ((admission , priode de dtente, p-
riode d'chappement ou d vacuation, enfin priode de compression.

Si l'on reprsente par une ligne droite, considre comme axe des ab-

scisses, l'espace dcrit parle piston; si l'on lve des ordonnes reprsentant
chacune la pression prouve en son lieu par la face du piston que l'on con-

sidre, tant lors du mouvement direct que lors du mouvement rtrograde,
les extrmits de ces ordonnes dcriront une courbe rentrante ou un poly-

gone ferm ,
et le travail transmis par la vapeur sqra reprsent par l'aire de

ce polygone.
Cela pos, le meilleur rglement du tiroir ou la meilleure distribution

sera ralise, si l'on peut rendre l'aire dont il s'agit un maximum, pour
une mme quantit de vapeur fournie par la chaudire. C'est le but que
M. Clapeyron s'est propos d'atteindre par de nombreuses recherches tho-

riques et pratiques. Attach pendant longtemps comme ingnieur en chef aux

chemins de fer de Saint-Germain et de Versailles (rive droite), son attention

s'est particulirement fixe sur les machines locomotives. Mais, avant d'ex-

poser le rsultat de ses travaux
, il importe de rappeler quel point en tait

la question quand il l'aborda son tour.

Il y a huit ou dix ans, la plupart des constructeurs de machines locomo-

tives taient dans l'habitude de donner la partie de la paroi du tiroir qui
forme une sorte de soupape glissante, et que l'on dsigne dans les ateliers par

l'expression singulire de bride du tiroir, une largeur ou paisseur prci-
sment gale la lumire de communication avec le cylindre. Par cette dis-

position primitive, lorsque le piston est l'extrmit de sa course, le tiroir

est au milieu de la sienne, et sa bride recouvre exactement la lumire. La

priode d'admission dure alors tout le temps du trajet direct du piston ;
la
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priode de dtente est nulle; la priode d'chappement dure autant que le

mouvement rtrograde du piston; enfin la priode de compression est nulle.

Le polygone ferm, dont l'aire reprsente le travail transmis, quand on

nglige la contre-pression reconnue plus tard, se rduit alors un rectangle,

dont les cts horizontaux sont la course mme du piston, et dont les cts
verticaux reprsentent la diffrence entre la tension initiale de la vapeur et

ia pression dans le condenseur ou l'atmosphre. C'est, au reste, la traduction

gomtrique de la formule admise dans la thorie ordinaire de la machine

vapeur sans dtente.

Mais les praticiens avaient reconnu depuis longtemps que la machine

locomotive gagne en puissance, et conomise en combustible, lorsque, sans

rien changer au tiroir, on fait tourner demeure l'excentrique qui dirige

son mouvement sur l'essieu coud
,
de telle sorte que l'admission de la va-

peur et son vacuation ,
au lieu de commencer prcisment au moment o

le piston atteint le point mort, prcdent cet instant d'une certaine quan
tit. Cette disposition s'tait introduite dans les ateliers sous le nom d'avance

du tiroir. Elle tait tablie sur les machines locomotives importes d'Angle-

terre, en 1837, pour le service du chemin de fer de Saint-Germain.

L'explication des avantages qui rsultent de cette disposition n'tait pas

un mystre : on savait que l'avance du tiroir a pour effet de diminuer l'in-

fluence de la contre-pression, qui, dans le rglement sans avance, a lieu

pendant tout le temps qui s'coule entre l'ouverture de la lumire d'chap-

pement, et l'instant o l'quilibre de pression s'tablit entre la vapeur qui a

accompli son travail et le condenseur ou l'atmosphre. En outre, on s'tait

aperu que avance introduisait la vapeur sur une des faces du piston, avant

que cette face et atteint le fond du cylindre, et l'on avait par cet inconv-

nient en accroissant la bride du tiroir de quelques millimtres du ct de la

chaudire, ou en lui donnant un faible recouvrement extrieur. L'avance du

tiroir est mentionne dans la premire dition de l'ouvrage de M. de Pam-
bour sur les locomotives.

Plus tard cette disposition a t l'objet de recherches approfondies
dans l'ouvrage intitul: Guide du Mcanicien, publi, en 1840, par
MM. Flachat et Ptiet. Ces ingnieurs conseillent de rgler les ma-

chines locomotives de telle sorte que la vapeur, s'introduisant un moment
avant que le piston ait chang de mouvement, commence s'chapper

lorsque la manivelle a encore i'5 degrs parcourir pour atteindre le point

mort; la vapeur n'est alors introduite que pendant les 0,87 del course du

piston. MM. Flachat et Ptiet ont fait ressortir les avantages qui rsultent
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de cette conomie de vapeur; ensuite, l'aide d'hypothses plausibles et

d'une mthode de calcul approximative, ils ont cherch dcouvrir la loi

de la pression variable que conserve la vapeur durant l'chappement, et

reprsenter par des nombres le bnfice que l'on trouve faire tourner au

profit du travail utile cette mme pression, qui, dans le rglement sans

avauce, en consomme inutilement une portion trs-notable. Mais, l'imita-

tion des constructeurs, MM. Flachat et Ptiet s'taient trop tt arrts dans

la voie du progrs signal par de premiers succs pratiques, et qu'ils avaient

eux-mmes contribu claircir et rpandre.

Jusque-l on s'tait uniquement proccup de l'ide d'ouvrir la com-

munication avec l'atmosphre, ou le condenseur, avant que le piston ait

atteint le terme de sa course. Le recouvrement du tiroir, du ct extrieur,
avait pour but de n'introduire la vapeur que dans le voisinage du point
mort. On avait remarqu, il est vrai, que ce recouvrement donnait nais-

sance une vritable dtente; mais, tout en reconnaissant cet avantage, on

le regardait comme une consquence heureuse de la disposition adopte, et

l'on ne faisait aucun effort pour l'accrotre.

C'est en cela que les dispositions proposes et appliques par M. Cla-

peyron se distinguent nettement du mode de rglement connu sous le nom
d'avance du tiroir. La dtente, accepte jusqu' lui comme une consquence,
il se l'est propose comme un but, et il est effectivement parvenu l'ac-

crotre notablement, sans employer aucun nouvel appareil, et sans rien

changer aux conditions essentielles de l'admission et de l'chappement de la

vapeur.

Revenons maintenant aux quatre priodes que nous avons distingues
dans le mouvement direct et rtrograde de l'une des faces du piston. Il est vi-

dent, priori, que la priode d'admission doit avoir son origine au moment

o le piston commence sa course, et se terminer lorsque la quantit de vapeur
introduite est celle que comporte la puissance vaporatrice de la chaudire.

La priode de dtente ,
au premier abord, semble devoir se terminer l'in-

stant o la vapeur dilate n'a plus qu'une tension gale la pression de l'at-

mosphre ou celle du condenseur
; mais ici interviennent deux considra-

tions pratiques qu'on ne saurait abstraire : d'abord on ne peut accrotre

outre mesure les dimensions du cylindre, et ensuite, pour les locomotives,,

il faut conserver la vapeur s'chappant dans l'atmosphre, une pression-

suffisante pour acclrer son vacuation
, ou, comme le croient les prati-

ciens, pour activer convenablement le tirage; afin de tenir compte de ces-

restrictions, on peut dire que la priode de dtente doit avoir lieu 'pendant.
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la plus grande fraction possible de la course du piston. lia priode d'chap-

pement doit se terminer l'instant mme o la face du piston que l'on con-

sidre a atteint le terme de son mouvement direct; nanmoins on peut avec

avantage sacrifier quelque chose de la rigueur de ce principe, dans le but

de diminuer la capacit du cylindre, et assigner pour condition que la troi-

sime priode se termine lorsque le piston, dans son mouvement rtro-

grade, ne s'est encore loign que de fort peu du point mort. Enfin la p-
riode dite de compression doit se terminer l'instant o le piston achve

sa double course.

Telles sont les conditions que doit remplir une bonne distribution. On

peut y satisfaire l'aide de plusieurs appareils connus depuis longtemps, et

qui ont l'avantage de procurer une dtente variable; mais ces appareils

ajoutent une nouvelle complication dans la locomotive, o une extrme sim-

plicit est plus dsirable encore que pour toute autre machine vapeifr. Or,

l'appareil ordinaire de distribution nomm tiroir renferme plusieurs lments

indtermins; ne serait-il pas possible d'en disposer de manire remplir

les conditions que nous venons d'noncer sans ajouter aucun nouveau mca-
nisme? voil le problme que s'est pos M. Clapeyron.

Mais pour satisfaire quatre conditions, il faut pouvoir disposer de

quatre variables; l'appareil de distribution les fournit-il? c'est ce qu'il
im-

porte d'examiner. Supposons le tiroir au milieu de sa course
;
la lumire qui

communique avec le cylindre est alors recouverte par la bride du liroir qui,

dans le cas le plus gnral, dpasse la lumire des deux cts: du ct de la

vapeur cet excdant porte le nom de recouvrement extrieur; du ct du

condenseur ou de l'atmosphre on peut l'appeler recouvrement intrieur.

Ces deux recouvrements sont la disposition du constructeur. Ce n'est pas
tout : l'excentrique qui commande le tiroir peut tre diversement plac par

rapport au bras de la manivelle; voil une troisime variable dont on peut
encore disposer ,

mais l cesse toute indtermination. Ainsi il n'existe que
trois variables pour satisfaire quatre conditions

;
ces trois variables sont :

le recouvrement extrieur, le recouvrement intrieur, et l'angle qui fixe

Taxe de l'excentrique.

Des quatre conditions remplir il fallait donc en sacrifier une
,
et con-

squemment rechercher avec soin les trois conditions qui influent le plus sur

la marche de la machine. La discussion ncessaire pour atteindre ce but fait

partie du Mmoire de M. Clapeyron. Nous devons nous borner ici in-

diquer les rsultats pratiques auxquels cet ingnieur a t dfinitivement

conduit.

38..
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Dans la machine le Cveumt, sur laquelle eurent lieu les premires ex-

priences, et dont le nouveau mcanisme fut commenc en mai 1840, le

recouvrement extrieur fut port om,o3 ou au quart de la course du tiroir,

le recouvrement intrieur om,oi8, et l'angle compris entre l'axe de la ma-

nivelle et celui de l'excentrique 55 degrs. Avec ces dispositions, et comme

l'auteur le fait voir l'aide d'une construction gomtrique fort simple ,
la

priode d'admission cesse quand le piston a parcouru les 0,7 de sa course.

La priode de dtente finit aux 0,96, la manivelle faisant alors un angle

de 19 degrs avec la position correspondante au point mort. La priode
d'vacuation dure jusqu' ce que le piston ait atteint les 0,79 de sa course

rtrograde. L commenceja priode de compression, qui se termine au mo-

ment o la communication avec la chaudire s'ouvre de nouveau, et lors-

que le piston a presque atteiut le point mort, la manivelle n'en tant spareV

que d'un angle de 6 degrs.
M. Clapeyron admet dans son Mmoire que, dans la quatrime p-

riode, la vapeur, d'abord la pression du condenseur, peut se comprime!
sans se liqufier, cause de la haute temprature que doivent conserver

les parois du cylindre dans les locomotives. Il tait dsirer que ce l'ait re-

marquable ft vrifi par des expriences directes. C'est ce que vient de

faire M. Clapeyron ,
l'aide de l'indicateur de Watt : la courbe trace par

l'instrument justifie toutes ses prvisions.

Cette compression, dont l'existence est maintenant constate, semble

au premier abord devoir rduire le travail utile de la vapeur employe ,

et il parat mme que cette considration a empch les constructeurs d'aug-

menter convenablement les recouvrements du tiroir. Mais, comme le fait

observer M. Clapeyron, il n'y aura inconvnient que si la vapeur comprime
acquiert une tension suprieure celle de la chaudire: si cette limite n'est

pas dpasse, et seulement atteinte, il arrivera qu'au commencement de la

priode d'admission, l'espace que le piston laisse libre l'extrmit du cy-

lindre, et les conduits qui y aboutissent, renfermeront un fluide la pression

de la chaudire; la consommation sera donc rduite du poids de la va-

peur qui ,
dans l'hypothse ordinaire, et d remplir ces espaces, auxquels

on pourra toujours donner une capacit suffisante pour qu'il en soit ainsi.

Si l'on compare la disposition adopte par M. Clapeyron ce qui avait

t fait par ses devanciers, on remarquera qu'il
ne change rien aux poques

o doivent commencer les priodes d'admission et d'chappement ,
mais qu'il

profite d'une indtermination qui reste encore, pour accrotre la dtente dans

des limites pratiques. Le succs obtenu dans la machine le Creuzot le porta
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pousser plus loin encore la dtente dans d'autres locomotives, o la vapeur
est maintenant intercepte aux o,65 de la course du piston.

Dans le matriel des chemins de fer de Saint-Germain et de Versailles

(rive droite), le nombre des locomotives modifies d'aprs cette thorie

monte actuellement treize. Le diamtre des cylindres a t port de

1 3 pouces i5 pour sept de ces machines, et de 1 1 pouces i3 pour les six

autres. Dans toutes, l'effet utile l'est accru de !\o 5o p. ioo. La consom-

mation a t rduite, mais cette diminution doit tre attribue en partie

d'autres causes que l'emploi de la dtente. Le mode de distribution ou de

dtentefixe, invent par M. Clapeyron , s'est introduit, depuis plus de deux

ans
, dans la plupart des ateliers o l'on construit et rpare les locomotives.

Avant ce perfectionnement ,
les fortes locomotives du chemin de fer

de Versailles (rive droite) ne pouvaient franchir la rampe de yi^, qui existe

sur 18 kilomtres du parcours total, qu'avec un convoi de huit wagons. Au-

jourd'hui les mmes machines, modifies d'aprs la thorie actuelle, sans

consommer une plus grande quantit de vapeur, conservent la vitesse nor-

male de /J myriamtres l'heure, en tte d'un convoi de douze wagons, ou

d'un poids total de ^5 tonnes, et cela sur une rampe ascendante
, que son

inclinaison, et surtout sa longueur, rendaient trs-difficile.

Certes il y a lieu de s'tonner qu'un rsultat aussi important que celui

d'augmenter de [\o 5o p. ioo le travail utile d'une mme quantit de va-

peur ait t obtenu par quelques millimtres de plus donns aux recouvre-

ments du tiroir, appareil qui occupe une si petite place dans une loco-

motive. On pourrait tre surpris, surtout, que le bnfice norme qui

rsulte d'une modification aussi simple, et qui peut s appliquer toutes les

machines vapeur, et t dcouvert si tard. Mais des recherches intres-

santes faites rcemment par M. Clapeyron, et qu'il nous a communiques,
tablissent que l'importance du rglenrent du tiroir avait t pressentie,

avant i8o5, par Watt lui-mme; qu'une pratique s'en tait suivie dans ses

ateliers, pratique conserve mystrieusement, et en quelque sorte comme
une proprit exclusive, par les constructeurs anglais, lves de cet illustre

matre; que vers i836, des ingnieurs de la marine franaise, en recevant

et essayant les machines importes d'Angleterre pour les bateaux vapeur
de l'tat, ont reconnu les avantages du mode de distribution adopt dans

ces machines; que l'un deux, M. Reitch
,
en a fait une tude approfondie,

et a rdig sur ce sujet un travail important, que l'administration doit publier

prochainement. D'autres renseignements font voir que, depuis 18/40, les

ingnieurs des chemins de fer anglais ont t conduits un mode de rgle-
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meut des tiroirs, dans les locomotives, qui prsente une grande analogie avec

les dispositions adoptes par M. Clapeyron ,
mais qui en diffre par plusieurs

points essentiels.

Nous avions eu d'abord l'intention de dvelopper ces recherches histo-

riques ^
mais les bornes d'un Rapport, dj dpasses dans celui-ci, nous

forcent renvoyer ces dveloppements une autre sance : ils ne se ratta-

cheraient d'ailleurs qu'indirectement au travail dont nous avions rendre

compte.
En rsum

,
vos Commissaires sont d'avis que le Mmoire de M. Cla-

peyron, tant par les discussions thoriques qu'il contient que par les r-
sultats auxquels il a conduit, est trs-digne de l'approbation de l'Acadmie

,

et mrite d'tre insr dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

chimie. Rapport sur un Mmoire de M. Jacquelain, relatif aux produits

de l'action rciproque de Vacide sulfurique anhydre et de l'ammoniaque.

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault, Dumas rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Pelouze, Regnault et moi, d'examiner

un Mmoire de M. Jacquelain ,
concernant les produits de l'action rciproque

de l'acide sulfurique anhydre et de l'ammoniaque ; nous venons lui en rendre

compte.
Les recherches de M. Jacquelain se rapportent une classe de phno-

mnes signals par Davy l'attention des chimistes, et soumis plus rcem-
ment par M. H. Rose un examen exprimental, qui a fourni des rsultats

d'un grand intrt.

Davy a fait voir que les oxacides se combinent purement et simplement
aux bases oxygnes, de faon que KO et SO 3 donnent KO, SO 3

. Il a montr

que les hydrobases s'unissent de mme tout simplement aux hydracides, de

manire que AzH 3 et H Ch donnent le sel ammoniac Az H 3
,
H Ch. Sans

doute on peut lire ces formules de diverses manires; mais elles reprsen-

tent, dans toutes les hypothses, tous les lments de l'acide et tous ceux

de la base
, qui de fait existent en entier dans les sels forms par ces deux sortes

de ractions.

Mais, si l'on met en prsence un hydracide avec une base oxygne, on

obtient des rsultats tout diffrents
;

il se forme de l'eau et un compos m-
tallique binaire qui se sparent : KO et H Ch donnent K Ch et HO.

Enfin, vient-on faire ragir des acides oxygns sur des bases hydro-
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gnes, et l'on dtermine presque toujours une limination d'eau et la for-

mation d'un compos qui n'est plus un sel. En gnral, aprs la dcouverte
de l'oxamide, on a t dispos considrer comme autant de composs
analogues les produits rsultant de ces ractions, et les formuler de la

mme manire.

En ce qui concerne l'acide sulfurique et l'ammoniaque ,
les recherches

de M. Regnault ont fait admettre l'existence de la sulfamide
z

analopue

aloxamide

A la vrit, M. H. Rose, en faisant ragir l'ammoniaque sur l'acide sul-

furique, n'avait pas donn naissance l sulfamide, mais bien des produits

plus compliqus et d'une thorie difficile.

M. Jacquelain vient de reprendre cette question ,
et il lui a fait faire

un pas important, par la dcouverte d'un corps bien cristallis provenant
de l'action directe de l'acide sulfurique anhydre sur l'ammoniaque, et par
celle d'une combinaison barytique laquelle ce corps donne naissance.

D'aprs ses analyses, le corps cristallis renferme 4SO 3
4- 3 Az 2 H 6

, et la

combinaison barytique qui en drive, 3S0 3 + 2Ba O + Az 2 H.
Certes, voil des formules bien imprvues, et qui demandent une tude

approfondie pour tre interprtes. Le premier Mmoire de M. Jacquelain
a pour objet l'analyse exacte de ces corps. Nous devons l'encourager

poursuivre cet examen sous le point de vue de l'interprtation des formules

qu'il a trouves, ce qui exige une comparaison attentive de leurs ractions.

En attendant que l'auteur fasse connatre le rsultat des recherches qu'il

a entreprises cet gard, la Commission propose l'Acadmie d'encou-

rager un chimiste zl et consciencieux
,
en accordant une place dans le

Recueil des Savants trangers la description du nouveau corps dont il .

a enrichi la science.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

chimie vgtale. Rapport sur un Mmoire de M. Eugne Chevandier
,

relatif la composition des diffrents bois et au rendement annuel d'un

hectare deforts.

(
Comnlissaires

,
MM. de Mirbel, Boussingault, Payen, Dumas rapporteur.)

Nous avons t chargs, MM. de Mirbel, Boussingault, Payen et moi,
de prendre connaissance d'un Mmoire prsent l'Acadmie par M. Che-
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vandier. Nous venons lui rendre compte de ce travail, et lui faire connatre

le jugement que nous en avons port.
M. Chevandier, qui ses fonctions comme sous-directeur de la manu-

facture des glaces de Cirey attribuent la gestion et la surveillance d'environ

4ooo hectares de forts, s'est livr des tudes approfondies de l'art du fo-

restier, et s'est trouv conduit essayer la solution de quelques questions

d'un intrt gnral qui devaient d'ailleurs lui fournir des renseignements

importants pour la direction des exploitations confies ses soins.

Parmi ces questions, la premire qui s'est prsente son examen, celle

dont il est venu entretenir l'Acadmie, a pour but :

i". De faire connatre la valeur relle d'un stre de bois de diverses es-

seuces ramen ses lments;

2 . D'apprcier la production annuelle d'un hectare de forts en car-

bone, hydrogne, azote, etc., sous la forme de produits exportables.

Convaincu de l'importance de ces dterminations, tant au point de vue

industriel et forestier qu'au point de vue de la physique du globe ,
l'auteur n'a

rien nglig pour en assurer l'exactitude.

La premire partie du travail excute dans la fort a consist mesu-

rer et peser 600 stres de bois de diverses essences pris dans des conditions

diverses aussi de sol, d'exposition et d'ge.

On a donc ainsi form un premier tableau renfermant le poids de cha-

cun des stres sur lesquels on se proposait d'oprer.

Mais comme les bois
,
au moment de la coupe . pourraient contenir des

quantits d'eau variables, on prlevait sur chacun des stres trois bches qui

taient elles-mmes peses avec soin et numrotes.

Toutes les bches ayant t runies dans une tuve, on les a soumises

f pendant six semaines l'action d'une temprature de 3o 40 degrs ,
en les

changeant de place de temps autre. Par ce moyen, elles ont t ramenes

un tat hygromtrique tellement uniforme
, que divers chantillons d'une

mme essence sortant de l'tuve et schs, dans le vide
, i4o degrs, prou-

vaient une perte de poids qui ne variait pas au del de \ pour 100 ou

environ.

Les bches tant peses cet tat, il est devenu facile de corriger le

poids primitif du stre auquel chacune d'elles appartenait, et de le ramener

l'tat uniforme et comparable auquel le sjour l'tuve avait port tous les

chantillons.

Restait savoir alors combien chacun de ces stres de bois renfermait

de carbone, d'hydrogne, d'azote et de cendres.
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Par des raisous particulires la mthode analytique adopte par 1 au-

teur, il a prfr faire ses analyses sur des bois desschs i4o degrs dans

le vide. Il a d'ailleurs dtermin le carbone, l'hydrogne et l'azote par les

procds ordinaires. Les cendres ont t doses par une simple combustion

l'air.

Eu gnral, les bois de mme essence lui ont fourni des rsultats iden-

tiques. Il a donc pu conclure de ce premier ensemble de faits, la valeur ab-

solue du stre des divers bois pris dans les conditions dans lesquelles il a

opr.
Pour arriver la dtermination du rendement moyen d'un hectare de

forts, il fallait quelque chose de plus; car, indpendammentdu bois en su-

res, la fort fournit, au moment des coupes, des fagots dont il fallait nces-

sairement tenir compte. On en a donc recueilli des chantillons, qui ont t

soumis aux mmes preuves que les bois.

A l'aide de cet ensemble de renseignements, l'auteur est parvenu aux

rsultats suivants :

Le poids moyen du bois sch i4o degrs, produit par hectare dans

les forts qui ont t l'objet de son exprience, est de 3 65o kilogrammes par

anne.

Le carbone contenu dans ce bois s'lve i 8o kilogrammes environ
;

d'o l'on peut tirer quelques rapprochements importants.
En effet, un prisme d'air d'un hectare de base, en admettant la teneur

moyenne de joTT d'acide carbonique en poids, contient environ 16900 ki-

logrammes de carbone; de telle sorte que si une fort tait force de vivre

aux dpens du prisme d'air qui la couvre, elle en puiserait tout le carbone

en neuf annes.

D'un autre ct, l'exprience ayant-appris que, chaque homme adulte

devant brler peu prs 3oo grammes.de carbone par jour pour satisfaire

aux besoins de sa respiration, il devient facile d'en conclure que 1 hectare de

forts dtruit l'acide carbonique dvelopp chaquejour par quarante hommes,
et qu'elle fixe les 1 2 kilogrammes de carbone qu'ils ont brl.

La vgtation de nos forts qui, ces points de vue, semble doue
d'une nergie remarquable, paratra bien lente, au contraire, si nous ajou-

tons que ,
dans l'espace de cent annes

,
elles ne pourraient fixer que la dose

de carbone prcisment suffisante pour produire une couche de houille de

16 millimtres d'paisseur la surface du sol qui les alimente, en admettant

mme que le carbone appartenant au bois se retrouvt tout entier dans la

houille. Les gologues qui avaient dj essay ces sortes de calculs, et qui

C. R., r&M, 1" Semistre. (T. XVHI, N 8.) 3o,
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en avaient tir peu prs les mmes nombres, trouveront dans les exp-
riences de M. Chevandier une .base solide pour leurs raisonnements.

Ces expriences dmontrent d'ailleurs combien il serait curieux et im-

portant de tenter soit au Brsil, soit dans quelque autre portion de l'Am-

rique, des essais analogues sur des forts favorises par cette vive lumire,

cette chaleur constante et cette humidit qui excitent si puissamment la v-

gtation tropicale. C'est l seulement, sans doute, que nous pourrons prendre
une juste ide de la marche de la vgtation darts les forts de l'ancien

monde.

M. Chevandier s'est assur que tous les bois renferment, indpendam-
ment de l'eau ou de ses lments

,
une quantit notable d'hydrogne en excs,

dont il estime la production 26 kilogrammes par hectare et par anne, ce

qui revient dire que chaque hectare de forts dcompose sensiblement

i5o kilogrammes d'eau annuellement pour en fixer l'hydrogne. Toutes les

expriences viennent donc confirmer le rle rducteur des plantes et d-
montrer le pouvoir qu'elles possdent de dcomposer l'eau.

L'azote que renferme le bois s'y montre constamment aussi, et ne

s'lve pas'
moins de 3o kilogrammes par hectare et par anne. Or, comme

cet azote s'y
trouve l'tat de matires azotes analogues la fibrine ou

l'albumine, on voit que chaque hectare de forts ne produit pas moins de

200 kilogrammes de ces matires. On voit, de plus, que le bois n'en renferme

gure moins de 6 8 pour 100 de son poids, circonstances qui expliquent

assez comment tant d'insectes peuvent vivre aux dpens des matires ani-

males contenues dans les bois , et comment aussi il suffit d'empoisonner ces

matires animales, ou de les rendre indigestibles, pour assurer la conservation

du bois.

Les cendres contenues dans le bois export de 1 hectare de forts chaque
anne s'lvent 5o kilogrammes au moins. Leur nature sera l'objet d'un

travail spcial dont l'auteur s'occupe en ce moment.

L'Acadmie a pu juger, par les dtails qui prcdent, de la manire

large et prcise la fois qui a prsid aux recherches de M. Chevandier.

Elle y aura reconnu L'influence des ides qu'elle a tant contribu rpandre
sur la saine intervention des procds scientifiques dans la discussion des

questions agricoles; car l'auteur n'a abord, dans le cours de son travail,

aucun point de vue sans le soumettre immdiatement au contrle de la

balance.

De telles tudes mritent tous les encouragements de l'Acadmie. Elles

entranent de grands frais; elles exigent une persvrance rare; elles sont
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tellement pnibles, qu'il est donn peu d'hommes d'en supporter les fa-

tigues.

De ces tudes il ressort des rsultats importants pour la philosophie

naturelle; l'industrie et l'agriculture y trouvent des donnes exactes qui leur

manquaient. En consquence, votre Commission pense que l'Acadmie

voudra, en donnant au travail de l'auteur une place dans son Recueil des

Savants trangers, lui accorder un encouragement mrit et lui faire un

devoir de persvrer dans la voie nouvelle qu'il vient de s'ouvrir.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

chimie. Rapport sur un Mmoire de M. Cahours relatij l'huile volatile

de Gaultheria procumbens.

(Commissaires, MM. Thenard, Chevreul, Dumas rapporteur.)

Nous avons t chargs par l'Acadmie ,
MM. Thenard

,
Chevreul et moi

,

de lui rendre compte du Mmoire de M. Cahours dont nous venons de rap-

peler le titre; nous venons remplir ce devoir.

Tout le monde sait combien de notions nouvelles et curieuses la science

a puises dans l'tude des huiles volatiles et en particulier des huiles volatiles

pesantes. Les travaux entrepris depuis quelques annes sur l'huile d'amandes

amres, sur l'huile de cannelle, sur l'huile de reine des prs, montrent assez

que ce groupe de corps possde des proprits tranches et d'une haute im-

portance pour les thories gnrales de la science.

On ne sera donc pas tonn de voir que l'tude d'une huile appartenant
ce groupe ait conduit M. Cahours des rsultats d'une haute valeur par

eur nombre, leur nettet, leur importance.
Il s'agit de l'huile obtenue des fleurs du Gaultheria procumbens que le

:ommerce des Etats-Unis importe depuis quelque temps en Europe en assez

;rande quantit, et qui ,
raison de son odeur douce et suave, prend sa place

[ans le commerce de la parfumerie.
M. Cahours a reconnu d'abord l'identit de cette huile avec un ther

ampos, obtenu au moyenne l'acide salycilique et de l'esprit de bois. Cet

ther, facile produire artificiellement, possde exactement toutes les pro-

jets de J'huile naturelle. Voil donc un tber compos prexistant dans

h fleurs, des plantes ; voil, en outre, une combinaison naturelle de
l'esprit

bois, tandis que jusqu'ici on n'avait trouv l'esprit de bois que dans les

poduits pyrogns de la distillation du bois.

Mais en tudiant soit l'huile naturelle, soit Je salycilate artificiel de m-
39 ..
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thylne, M. Cahours n'a pas tard constater un phnomne nouveau et

inattendu. Ces corps, qui devraient tre neutres, peuvent s'unir un qui-

valent de potasse et constituent ainsi des sels deux bases, l'une forme par
l'lher mthylique ,

l'autre par la potasse elle-mme.

L'acide salycilique est donc un acide analogue l'acide phosphorique,
et comme lui capable de former des sels avec 1 ou 1 quivalents de base.

Ces proprits devaient se retrouver dans l'ther salycilique de l'alcool.

M. Cahours s'est assur par l'exprience qu'il en tait ainsi.

En outre, comme le chlore, le brome, la vapeur nitreuse peuvent rem-

placer un ou plusieurs quivalents d'hydrogne dans l'acide salycilique, il

tait d'un haut intrt de s'assurer que, par ces modifications, l'acide salyci-

lique ne perdait pas le caractre que nous venons de signaler. M. Cahours

s'en est convaincu par des expriences varies et dcisives, qui au mrite de

faire connatre des corps nouveaux, joignent celui de constater de la manire

la plus claire la permanence du caractre bibasique de l'acide salycilique

M. Cahours a reconnu bientt que l'acide salycilique renfermant 5 qui-

valents d'oxygne, il y avait lieu de supposer que les proprits qu'il venai

de dcouvrir se retrouveraient dans les acides organiques peu nombreux qu
renferment comme lui 5 quivalents d'oxygne. 11 se rserve de le dmontre

plus amplement dans un nouveau travail.

Le Mmoire de M. Cahours ouvre, comme on voit, aux recherches d

la chimie organique un champ nouveau d'tudes. Il prouve tout ce qu'il y
de prmatur dans les gnralits fondes sur les recherches qui n'embrasser

que ls acides 3 quivalents d'oxygne. Il conduira les chimistes porte
une attention plus particulire l'examen des acides qui possdent une for

mule qui ne rentre pas dans la formule habituelle au plus grand nombre d<

acides organiques connus. Aussi, quoiqu'il ait soin de faire ressortir toute 1

simplicit que ses nouveaux rsultats reoivent de l'interprtation qui cou

sidre les acides et les sels qui en drivent comme des corps o l'hydrogr
est remplac par un mtal, nous devons nous abstenir de le suivre sur (

terrain, pour rester dans le domaine des faits.

Sous ce rapport, le Mmoire de M. Cahouus offre un ensemble d'exp-
riences diriges avec sagacit, excutes avec toute la prcision convenable
et donnant l'histoire d'une srie complte de combinaisons nouvelles das

leur forme et curieuses dans leurs proprits.
Rclamer pour un travail de ce genre l'honneur de l'insertion danse

Recueil des Savants trangers, c'tait pour la Commission un devoir; ee

espre que le vote de I Acadmie viendra consacrer son jugement.
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Elle a donc l'honneur de vous proposer de dcider que le Mmoire de
M. Cahours sur l'huile du Gaultheria procumbens sera insr parmi les M-
moires des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du. scrutin, la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section d'Economie rurale, en remplacement de feu

M. Mathieu de Dombasle.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 45,

M. Vilmorin obtient 44 suffrages.

M. Grud. i

M. Vilmorin, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar

lu.

MMOIRES LUS.

M. Coulvier-Gravier lit un nouveau Mmoire sur le parti qu'on peut

tirer, suivant lui, de l'observation des toilesfilantes pour prvoir quelques

jours d'avance les changements de temps.
Ce Mmoire est renvoy l'examen de la Commission prcdemment

nomme pour d'autres communications de M. Coulvier-Gravier sur le

mme sujet.
s

MMOIRES PRSENTS.

photographie. tudes de photomtrie lectrique; par M. A. Massox.

Premier Mmoire. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pouillet, Regnault. )

La lumire lectrique prouve dans son intensit des variations telle-

ment lies aux autres effets produits par l'lectricit, que l'tude de ces varia-

tions et leur mesure doit conduire une connaissance plus intime d'un agent

qui, par des mtamorphoses jusqu'alors inconnues, donne naissance tous

les phnomnes attribus plusieurs causes.

Afin d'obtenir les rapports qui existent entre le fluide lectrique et ses

effets lumineux
, j'ai

cherch mesurer les intensits des tincelles lectriques.
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Dans l'impossibilit d'employer dans mes recherches les photomtres connus,
tous applicables seulement des lumires fixes, j'ai, pour valuer les rap-

ports des intensits de lumires
,
dont, la dure moyenne peut tre porte

un millionime de seconde, employ un procd qui repose sur les principes
suivants. Si, en prsence d'une lumire fixe, on fait tourner rapidement un

disque recouvert de secteurs noirs et blancs, on apercevra, et la cause en est

bien connue, un disque blanc. Si l'clairement est produit par une lumire

instantane, le cercle paratra fixe, et l'on distinguera nettement les secteurs.

Si le disque est en mme temps clair par une lumire permanente et

une lumire instantane, une tincelle lectrique par exemple, on verra

les secteurs, si la lumire instantane claire suffisamment le disque. L'clai-

rement ncessaire dpendra de la sensibilit de l'organe et de l'intensit de la

lumire fixe. Mais, dans tous les cas, le rapport qui devra exister entre les

intensits des deux lumires, pour qu'on voie les secteurs s'effacer, sera con-

stant pour un mme individu ou une mme disposition de l'organe. On ad-

met gnralement que si, sur un papier blanc, on projette une ombre

trs-lgre, elle sera vue sur le fond, surtout en la faisant mouvoir, lors-

qu'elle produira une diffrence d'clairement de -^ environ. On pourra, dans

nos expriences , prendre sensiblement cette limite pour le' rapport des in-

tensits de la lumire fixe et de la lumire instantane au moment o l'on cesse

d'apercevoir les secteurs
;
cette limite

,
bien entendu

,
variera avec la sensi-

bilit de l'organe. Pour faire concevoir l'analogie entre les effets produits sur

notre appareil par la lumire instantane et ceux qu'on obtient en projetant
une ombre lgre sur un fond blanc

,
nous devons entrer ici dans quelques

dtails. Lorsque le disque se meut rapidement, et qu'il est clair par une

lumire fixe, il apparat blanc, et la sensation produite est persistante. Au

moment o la lumire instantane claire les secteurs
,

les parties du cercle

apparent correspondantes aux secteurs noirs agissent sur l'organe comme si

la lumire instantane n'existait pas, et les autres reoivent au contraire un

accroissement d'illumination. On est alors dans les conditions suivantes :

l'il aperoit des secteurs ayant le mme degr d'illumination que le disque,

quand la lumire instantane n'existe pas, et d'autres secteurs un peu plus

clairs. Cette diffrence, uniquement due la lumire instantane, fait

apercevoir la division du disque en secteurs, et, d'aprs ce que nous avons

dit plus haut , cette diffrence est une fraction de la lumire fixe; le rapport
entre les deux clairements dpend de l'organe de l'observateur.. Il est utile

de remarquer ici que, si les secteurs blancs et noirs sont gaux en surface,

l'illumination .du disque est la moiti de l'clairement que produirait la
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lumire fixe sur un disque entirement blanc; elle en serait seulement le

dixime si les secteurs noirs occupaient une surface dix fois plus grande que
celle des secteurs blancs. En consquence, si, dans la comparaison des lu-

mires fixes une lumire instantane, on commet une erreur sur la mesure

des clairements produits par les premires, il faut diviser cette erreur par
le rapport des surfaces des secteurs noirs et blancs, pour avoir l'erreur com-

mise sur la mesure de la lumire fixe totale.

L'appareil que j'ai employ, et que je dsignerai sous le nom de photo-
mtre lectrique , est simplement compos d'un disque ayant 8 centimtres

de diamtre et portant 60 secteurs gaux. Il est mis en mouvement par un

mouvement d'horlogerie, et fait deux trois cents tours par seconde.

Les lments dont
j'ai

tudi l'influence relativement l'intensit de la

lumire lectrique sont :

i. La distance d'explosion que je dsignerai par X;
1. La distancej de l'tincelle au disque;

3. La distance z de la lumire fixe au photomtre;
4- La surface s des condensateurs qui taient forms de carreaux de

verre recouverts de feuilles d'tain; >

5. L'paisseur E de ces condensateurs;

6. La nature des ples de l'tincelle.

Dans un prochain Mmoire, je donnerai l'influence de la conductibilit

du circuit parcouru par l'tincelle et l'action exerce par les variations du

pouvoir condensant des condensateurs.

De nombreuses expriences m'ont conduit des lois qui sont toutes

comprises dans la formule suivante :

. _ K[i + m(x i)*s]

K. et m sont des constantes
,
fonctions de la conductibilit du circuit et

du pouvoir condensant des condensateurs;

I est l'intensit de l'clairement produit par l'tincelle, l'unit de

distance.

L'intensit de la lumire lectrique n'est nullement modifie par la

forme des cadres.

La nature des boules entre lesquelles est produite l'tincelle change
la valeur absolue de l'intensit

,
sans altrer les lois contenues dans la for-

mule prcdente.
Nous avons t conduit par nos expriences , admettre que la lumire
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lectrique est une simple explosion dans le fluide thr qu'elle met en

mouvement, et croire que le mtal transport par l'tincelle n'est pas la

cause de la lumire, qu'il augmente en dterminant un accroissement dans

la conductibilit du circuit. Nous pensons en outre que l'tincelle lectrique

agit dans les combinaisons et les dcompositions chimiques de deux manires:

premirement comme courant lectrique, et, dans ce cas, elle dcompose;
secondement comme corps en ignition, cause de l'incandescence des sub-

stances pondrables qu'elle transporte , et alors elle produit des combi-

naisons.

Lorsque les conditions de la production dune tincelle lectrique res-

tent invariables
,
l'intensit de sa lumire'est fixe; ce qui nous porte croire

que nous avons enfin trouv une unit photomtrique constante. Il est inu-

tile d'ajouter que le photomtre lectrique peut servir non-seulement me-

surer des lumires instantanes, mais encore la mesure des lumires fixes,

et qu'en lui donnant . diverses formes
,
on pourra l'employer l'tude des

intensits des diffrentes parties du spectre lumineux.

physique du globe. Supplment au Mmoire sur les causes probables

des irrgularits de la surface de niveau du globe terrestre, etc.; par
MM. Hossaud et Rozet. (Extrait par les auteurs.)

(Commission prcdemment nomme.)

D'aprs la demande de M. lie de Beaumont, nous avons cherch d-
terminer l'action d'une chane de montagnes d'une longueur indfinie, dune

largeur iX
,
d'une hauteur H et d'une densit A sur le pied de la verticale

plac au bas d'un de ses versants; en assignant cette chane la forme dun

prisme triangulaire, l'intgration nous a donn pour la totalit de son action

log 2
'

d'o nous avons tir, pour la dviation de la verticale,

T" = (66,633) OU (H est exprim en kilog.),

6 tant le rapport de la densit de la montagne celle du globe.

Partant de l, nous avons montr que l'on pouvait rendre compte de

plus grands effets observs sur la direction de la verticale et sur la marche

du pendule, en supposant $== i, c'est--dire en admettant que dans les
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chanes, dans une profondeur gale la hauteur de chacune, les roches

ignes et les masses mtalliques dont nous voyons les dernires ramifications

travers les roches , ont pris un certain dveloppement. Il n'est donc pas
ncessaire d'avoir recours des masses perturbatrices considrables et situes

une grande profondeur, pour expliquer les effets observs sur la direction

de la verticale et la marche du pendule.
Nous avons montr aussi que si l'on divise un arc terrestre en plusieurs

parties sur lesquelles on ait fait la fois des observations godsiques et

astronomiques, ainsi que des mesures de la longueur du pendule, en sup-

posant la masse perturbatrice dcompose en autant de parties qu'il y a de

points de station, on pourra, pour chacun de ces points, tablir deux qua-
tions

;
et comme chacun fournit aussi deux inconnues

,
n la masse perturba-

trice et r la profondeur laquelle elle est situe, nous aurons donc autant

d'quations que d'inconnues. On pourra ainsi calculer la valeur de chaque
masse perturbatrice et la profondeur laquelle elle gt. Le pendule devient

donc un vritable instrument de gologie.

physiologie. Mmoire sur la muscularit de l'iris; par M. Maunoir, de

Genve (prsent par M. Dumril).

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

mcanique applique. Addition une Note rcemment prsente, sur

une machine lever l'eau; caractres qui distinguent cette machine de

l'appareil de Fera; Note de M. Qunard.

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin.)

mcanique applique. Description etfigure d'une nouvelle pompe des-

tine particulirement aux irrigations; par MM. Lebot, Ropert et

Doujet.

(Commissaires, MM. Duhamel, Morin, Sguier.)

M. Jeanmaire, qui avait soumis prcdemment au jugement de l'Aca-

dmie une Note sur une machine vapeur de son invention (machine
rotation continue), transmet aujourd'hui des documents imprims destins

faire connatre les bons rsultats qu'on a obtenus d'une machine construite

d'aprs ce systme.

(Renvoi la Commission charge de l'examen du Mmoire. )

C. R., 1844, >
er Semestre. (T. XVIII, N 8.) 4
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M. Delpegh adresse une Note sur divers moyens destins diminuer les

dangers des chemins de fer, et sur d'autres amliorations dont lui semble

susceptible ce mode de transports.

(
Commission des chemins de fer.

)

M. 31x1.1: prsente des considrations relatives la navigation par la

vapeur.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Sguier.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce envoie, pour la Biblio-

thque de l'Institut, le Le volume des Brevets d'invention expirs. (Voir au

Bulletin bibliographique.)

M. le Directeur gnral de l'Administration des Douanes transmet le Ta-

bleau des mouvements du cabotage pendant Vanne 1 842 , ouvrage qui forme

la suite et le complment du Tableau gnral du commerce extrieur de la

France pendant lamme anne,,-que l'Acadmie a reu au mois de novembre

dernier.

analyse mathmatique. Mmoire sur la forme gnrale des quations
aux diffrences partielles, linaires et coefficients constants, propres

reprsenter les lois des mouvements infiniment petits d'un systme de

points matriels, soumis des forces d'attraction ou de rpulsion mu-

tuelle; par M. Laurent.

M. Cauchy af,
donn sous une forme gnrale les quations propres

reprsenter les lois des mouvements infiniment petits d'un systme de points

matriels soumis des forces d'attraction ou de rpulsion mutuelle. Les

quations aux diffrences partielles et linaires sont composes d'un nombre
infini de termes

,
et comprennent en gnral les drives partielles de tous

les ordres des dplacements des points matriels. Dans le cas o l'on sup-

pose que la constitution du systme est telle que les mouvements infiniment

petits se propagent suivant les mmes lois dans tous les sens
,
M. Cauchy a

donn la forme que doivent prendre ces quations, sans faire aucune hypo-
thse sur les relations entre les niasses et les positions relatives des points
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matriels de nature assurer cette uniformit dans les lois de propagation, et

il fait voir que ,
dans ce cas

,
ces quations ne peuvent contenir que des

drives partielles d'ordres pairs. D'un autre ct, il est facile de reconnatre

que la dmonstration de cette proposition peut tre ramene aux thormes
tablis par ce gomtre ,

sur les sommes de fonctions semblables des coor-

donnes de divers points qui restent constantes lorsqu'on change la direc-

tion des axes des coordonnes.

En examinant les dmonstrations de ces thormes, insres dans le

I
er volume des Exercices de Physique mathmatique, j'ai pens qu'il

devait

en exister d'analogues relatifs aux sommes de fonctions semblables des coor-

donnes relatives de divers points, qui restent constantes, non plus lorsqu'on

change la direction des axes des coordonnes
,
mais lorsque au contraire,

cette direction demeurant invariable, on transporte l'origine des coordon-

nes relatives d'un de ces points un autre. J'avais d'autant plus d'intrt

rechercher si mes prvisions taient exactes, que dans les quations gn-
rales donnes par M. Cauchy, les coefficients sont forms de sommes aux-

quelles on attribue cette proprit, et que ds lors il pouvait en rsulter

quelque modification dans la forme mme de ces quations.

Effectivement, j'ai
reconnu qu'il tait possible de dmontrer la propo-

sition suivante :

Les quations aux diffrences partielles, linaires et coefficients

constants, propres reprsenter les lois des mouvements infiniment

petits d'un systme de points matriels, ne peuvent, dans aucun cas,

contenir les drives partielles des ordres impairs des dplacements.
" Ainsi, sans faire aucune hypothse sur les relations qui peuvent exister

entre les masses des points matriels et leurs positions relatives
,
la con-

stance des coefficients des quations du mouvement entrane comme cons-

quence ncessaire que ces quations ne peuvent contenir que les drives

partielles d'ordres pairs.

Voici la dmonstration de cette proposition :

Soient M , M,, M 2 ,
M 3 ,. .., M divers points situs dans l'espace;

k, k deux nombres entiers quelconques pouvant recevoir toutes

les valeurs possibles depuis o jusqu' oo inclusivement ;

Xkijki zk les coordonnes de l'un quelconqueMA des points par

rapport trois axes rectangulaires mens par le point M ;

j{pk->yki s*) une fonction de ces coordonnes relatives
;

mOJ m () ffl,,...,ma des constantes donnes.

4--
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Si l'on pose

(0 K o
= s;!*/(*, jA , s*),

la notation S" indiquant la somme de tous les termes semblables relatifs aux

valeurs i, 2
, 3, ...

,
n de k

,
K sera une somme de fonctions semblables des

coordonnes des divers points, relatives l'un M d'entre eux. En reprsen-
tant par Ky ce que devient cette somme, en prenant un autre M A

< de ces

points pour origine des coordonnes relatives, on aura

(2) |

Kv ~ S"m*/(x* x** J* J*i z"
~ z

*')

( muJXo, o, 0)+ m /( xv, Jv, z*'),

d'o l'on tire

(3)
I*

SniA.Ktf = Smk,S"lmk f(xk xk>, jk y k,, zk zk>)

/(o, o, o) S;*;, + m S",mvf{ ay , 7*, z^

Or si l'on suppose que la somme K^ est indpendante du nombre kf,

c'est--dire que l'on ait

(4)
K a = K t

= K 2
= . .. = K,

en vertu des quations (1) et (3), on aura

^ '
\ f(o,o,o)S

n,ml+ m S"
i
mkf(xk , jk ,

zk ).

Si l'on suppose en outre que la fonction j (x , 7, z) soit telle que l'on ait

(6) /(*, J,z) = -/(-*i -jr, -*),

on aura

(7)
J /('?* -

7*
~ z

*)
= -f(.x*i J* za),

l S?m* S;'7nA/(xA *#'7* 7*'> z* z*0 = S?m;./(o, 0,0).

et, dans cette hypothse, l'quation (5) conduit

(8) S"t mkf(xk,yk ,
zk )
= o;
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c'est--dire que, par suite des quations (i) et (4), on aura

(9) K = K, = K2
= ... = K = o;

on peut donc noncer le thorme suivant :

Thorme. Les sommes des fonctions semblables des coordonnes rela-

tives de divers points, qui demeurent constantes quel que soit celui de ces

points qu'on prenne pour origine des coordonnes relatives, sont nulles

lorsque les fonctions prennent des valeurs gales ,
mais de signes contraires ,

pour des valeurs gales et des signes contraires des variables.

Or, en se reportant la page 6 du premier volume des Exercices de

Physique mathmatique ,
on voit que dans les quations gnrales par les-

quelles M. Cauchy reprsente les lois des mouvements infiniment petits d'un

systme de molcules, les coefficients des drives des variables principales

se rduisent toujours des sommes de la forme

S[mx", y"',
z"" F(r)],

dans lesquelles m reprsente la masse de l'un quelconque des points mat--

riels, et x, y, z les coordonnes de ce point par rapport trois axes rectan-

gulaires mens par celui dont les variables principales reprsentent les d-

placements, la quantit r tant dtermine par l'quation

r2 = x 2
-+- y

2 + z
2

;

de plus ces coefficients correspondront des drives partielles d'ordres pairs

ou impairs, selon que la somme n -f- n' +- n" sera un nombre pair ou un

nombre impair. Si donc on suppose ces coefficients constants
,
on voit qu'en

vertu du thorme que nous venons de dmontrer, ceux correspondant aux

valeurs impaires de n +- n' -f- n", c'est--dire aux drives partielles d'ordres

impairs, sont tous nuls. La proposition gnrale qui fait l'objet du prsent
Mmoire se trouve donc dmontre.

P. S. Gomme application de la proposition dmontre ci-dessus, on peut
citer le thorme suivant.

" Les mouvements vibratoires infiniment petits ,
d'un systme de points

matriels, ou de deux systmes de points matriels qui se pntrent, dont les

lois peuvent tre reprsentes par des quations aux diffrences partielles,

linaires et coefficients constants, se propagent toujours suivant les mmes
lois dans les directions directement opposes.
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chimie. Sur les proprits optiques de la salicine , de la phloridzine et

du cnisin; par M. Bouchardat.

Dans mon Mmoire sur les proprits optiques des alcalis vgtaux

(annales de Chimie et de Physique, 3e
srie, tome IX, page i\ 3), j'annonai

que dans une prochaine communication, je m'occuperais des principes im-

mdiats neutres qui sont habituellement employs comme fbrifuges; je

viens aujourd'hui exposer mes recherches sur les proprits optiques de la

salicine, de l phloridzine et du cnisin. J'ai dtermin le pouvoir rotatoire

molculaire propre chaque substance, en suivant la formule de M. Biot

(Comptes rendus des sances de l'acadmie des Sciences, tome XV, p. 62 1),

que je rappelle ici :

r
-, ma.

Conformment la formule, j'ai employ les dnominations suivantes,

dont tous les lments ont t dtermins par l'exprience :

proportion pondrale de la substance active dans chaque unit de poids de

la solution ;

<? la densit del solution prise comparativement l'eau distille;

l la longueur du tube d'observation en millimtres
;

a la dviation du plan de polarisation primitif, observe travers le tube

de la longueur l , et value pour une longueur de 100 millimtres.

Salicine.

Parmi nos fbrifuges indignes, la salicine vient au premier rang; celle

que j'ai employe avait t prpare par son inventeur, M. Leroux; elle

avait t dessche en la conservant pendant plusieurs jours, sur de la chaux

vive, dans une cloche ferme. J'ai consign les rsultats dans le tableau A,
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Tableau A.
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Tableau B.
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Tableau C.

DSIGNATION

et tat de 1 substance

employe.

Cnisin a

Alcool aqueux. . . 98

Sa propor-
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Il n'est peut-tre pas sans intrt de remarquer, en terminant
, que les

trois matires dont nous avons examin le pouvoir molculaire rotatoire sont

trs-altrables, comme tous les principes immdiats qui possdent cette belle

proprit de dvier les rayons de la lumire polarise; il faut ajouter que
leurs molcules trs-complexes se ddoublent avec. facilit sous diverses in-

fluences ,
car ces deux couditious paraissent ncessaires pour que les prin-

cipes immdiats manifestent leur action sur la lumire polarise. En effet
,
la

crosote
,
l'acide cyanhydrique , qui sont trs-altrables

,
mais qui n'ont point

un atome trs-complexe, ne dvient pas les rayons de la lumire polarise.

Le prussiate de potasse, dont l'atome est complexe, mais qui est trs-stable,

est galement sans action.

chirurgie. Sur l'application d'un nouveau procd opratoire pour l'abla-

tion d'une partie de la base de la langue; Note de M. C. Sdillot.

J'ai t appel, il y a peu de temps, auprs d'une personne de Stras-

bourg atteinte d'un cancer la langue. Toute la moiti gauche de cet organe
tait profondment altre jusque auprs de l'piglotte, et tous les hommes

de l'art s'accordaient regarder une opration comme la dernire chance de

salut. La malade
,
trs-forte et bien constitue, s'y soumettait sans opposition ,

et j'avais t choisi pour y procder.
Deux mthodes connues s'offraient moi: i enlever la langue par la

bouche
;
a la mettre dcouvert et en faire l'ablation par la rgion sup-

rieure du cou dans l'intervalle de la mchoire l'os hyode.
La premire de ces mthodes, quoique d'une apparente simplicit, est

cependant d'une excution si pnible , que j'ai
vu d'habiles chirurgiens obligs

d'y renoncer. La difficult des manuvres opratoires dans l'espace si r-
trci de la bouche, le rapprochement involontaire des arcades dentaires, la

suffocation produite par le sang ,
constituent des obstacles trs-graves dans

les cas o il faut inciser la base mme de la langue, et nous ne pouvions re-

courir la ligature ni la cautrisation contre un ulcre carcinomateux
,

aussi tendu et aussi profond que celui dont nous avions entrepris la

cure.

La deuxime mthode ne nous offrait pas de chances plus heureuses
;

l'intervalle rnaxillo-hyoidien est beaucoup trop troit pour mettre aisment

nu et emporter une moiti de la langue, moins que l'on ne dtache toutes

les parties molles insres au contour interne de la mchoire, comme l'a fait,

peut-tre tort, M. Regnoli, pour l'incision d'une tumeur qu'on et certai-
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nement enleve par un procd moins compliqu si Ton s'en rapporte aux

planches publies par ce chirurgien.

Il fallait cependant trouver un moyen de dbarrasser srement et mtho-

diquement la malade de son cancer, et voici celui que j'imaginai et que je

mis excution.

Je commenai par enlever la premire incisive gauche infrieure; puis

j'incisai verticalement, quelques millimtres gauche de la ligne mdiane,
toute l'paisseur de la lvre infrieure ainsi que les tguments du menton et de

la rgion antrieure du cou jusqu'au niveau de l'hyode. Je passai un bistouri

troit derrire la portion correspondante du maxillaire, en ayant soin de m-
nager compltement le ct droit, et

je divisai l'os d'un trait de scie. Deux

aides ayant immdiatement cart les branches de la mchoire, je sparai les

parties molles de la branche gauche de l'os jusqu'au voile du palais, et, au

moyen d'un bistouri droit, je pratiquai la section de la langue sur la ligne

mdiane, et j'en
enlevai la moiti malade, en la contournant en arrire au

niveau de l'piglotte.

Cette opration s'excuta avec une extrme facilit, et sans nous pr-
senter le moindre obstacle. Je posai une ligature sur l'artre

linguale, et

toute hmorragie fut arrte. Les tissus malades avaient t inciss, et MM. Ar-

ronhson, Stss, Risteloube, Schaff, Lhuillier, etc.. prsents l'opration,

constatrent ce rsultat.

i Le pansement consista dans l'affrontement des branches de la mchoire,
maintenues en contact par une petite lame d'or, applique et soutenue au

devant des arcades dentaires par un fil de soie, appareil aussi simple que
solide. La lvre fut runie par la suture entortille, et je laissai une mche
dans la plaie du cou pour le passage des mucosits et du pus.

La malade tait si peu fatigue , qu'elle resta assez longtemps debout,

pour se dbarrasser de toutes les traces sanglantes de l'opration. Elle n'a-

vait pas prouv un seul moment de suffocation, n'avait nullement t in-

commode par le sang; elle articulait quelques paroles d'une manire intel-

ligible; la langue, soutenue par le muscle gnio-glosse rest intact, ne s'tait

pas rejete en arrire, et on n'et pas souponn, en voyant l'opre ,
la ter-

rible preuve quelle avait subie.

Aujourd'hui, neuvime jour de l'opration, la lvre est compltement
runie, la mchoire se consolide, les plaies de la langue et de la bouche sont

dterges, et tout fait esprer un rsultat compltement heureux.

Cette opration, effrayante sans doute au premier aspect, nous parait

cependant la moins dangereuse, la plus facile et la plus sre de celles qui onl

41..
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t proposes dans des conditions semblables celles o nous l'avons entre-

prise.

La section verticale de la mchoire donne un cartemnt de plus de

10 centimtres, sans aucun tiraillement douloureux des articulations tem-

poro-maxillaires. Le sang coule au dehors sans gner la respiration, l'h-

morragie est aisment prvenue; le chirurgien, voyant et touchant les parties

malades, soulve sans peine tous les tissus altrs, et l'ablation d'un cancer de

la langue devient, par cette mthode, une opration aussi simple et aussi

certaine qu'elle tait autrement prilleuse et seme d'cueils.

Quelques objections m'ont cependant t faites et elles me semblent con-

firmer mon opinion.

i. La division des commissures labiales, ne changeant pas les rapports
des arcades dentaires, ne donnerait pas un espace suffisant pour l'emploi des

instruments. L'arrire-bouche et le larynx formeraient galement le point te

plus dclive de la plaie, et le sang, en s'y accumulant, produirait de mme
la suffocation, et forcerait suspendre chaque instant les manuvres op-
ratoires.

a. En sparant la lvre infrieure du maxillaire, il faudrait la dissquer
dans une tendue fort considrable, et elle maintiendrait ensuite moins bien

les fragments osseux.

3. La section de l'os n'offre rellement pas de danger, puisque l'on en-

lve chaque jour des portions altres de la mchoire, et que les malades

gurissent nonobstant la perte de substance ainsi produite.

4- Personne ne saurait mettre en doute la faeilit de la runion des

lvres.

5. L'immobilit des deux branches de la mchoire pourrait tre assure

par des appareils varis, mais d'une gale efficacit. Ceux proposs contre les

fractures seraient ici parfaitement applicables, et un de mes confrres,

M. Schur, en avait mis un ma disposition.

6. La plus grande tendue des plaies ne saurait entrer en parallle avec-

la scurit et la simplicit de notre mthode.

7 . Enfin, on n'a a redouter ni la rtraction de la langue, ni une fistule

salivaire
, puisque le muscle gnio-glosse droit est mnag et que la glande

sous-maxillaire et le conduit de Warthon restent compltement intacts.

J'ose donc esprer que l'opration dont
je,

viens d'avoir l'honneur de vous

entretenir trouvera d'heureuses applications et sera accepte comme un v-
ritable progrs.
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physique du globe. Observations sur les parties arrondies que prsentent
en Suisse lesflancs des montagnes : dductions tires de cesfaits relati-

vement l'origine des blocs erratiques. (Extrait dune Lettre de M. Desor

M. lie de Beaumont.)

.

Dans une prcdente Lettre je vous ai signal, comme un trait particu-

lier des hautes rgions alpines, le fait que la plupart des grands pics, tels que
le Schreckhorn, le Finster-Aar-horn , le Mnch, la Jungfrau, etc., sont des

artes tranchantes excessivement disloques et dlites. Ces pics tant tous

situs dans le domaine du gneiss, j'en avais conclu que cette dislocation ex-

traordinaire tait une consquence de la nature fissile de la roche, et je sup-

posais que les artes situes l'est de ces hautes sommits, dans la rgion du

granit, sur les deux rives du glacier de l'Aar, devaient tre bien plus com-

pactes et plus massives. Mais je fus entirement dtromp lorsqu'au mois

d'aot dernier je fis l'ascension du Rothhorn et de plusieurs autres sommets

granitiques de la chane de Mieselen, qui forme la rive gauche du glacier de

l'Aar. Le Rothhorn, qui s'lve plus de 3ooo mtres, est une arte tran-

chante uon moins dlite que le sommet gneissique du Schreckhorn et de la

Jungfrau, avec cette sole diffrence que les quartiers de roc sont en gnral
plus pais et plus volumineux

,
car il n'est pas rare de rencontrer des dalles de

3, 4 et 5 mtres de longueur. Je retrouvai la mme chose sur d'autres cimes

granitiques des environs, telles que le Thierberg (3 5oo mtres), le Zaesenberg,
le Grnberg, sur la rive droite du glacier de l'Ar, et les cimes attenantes

au Rothhorn. Je me suis ainsi convaincu que c'est un caractre gnral de

toutes les montagnes primitives de la chane des Alpes bernoises, d'tre pro-

fondment disloques et dlites, au-dessus d'un certain niveau qui n'excde

pas 2800 2900 mtres, et qu'au-dessous de ce niveau, les flancs de ces

mmes massifs sont ordinairement dgarnis de blocs dtachs, si bien que la

roche compacte affleure partout sous la forme de roches arrondies
,
mouton-

nes ou polies.

L'aspect des sommits est tout diffrent lorsqu'on descend dans des r-

gions moins leves. L
,
la plupart des cimes sont arrondies

,
et il n'y en a

plus qu'un petit nombre dont le sommet soit dentel et disloqu. Dj dans

le voisinage de l'hospice du Grimsel, qui n'est qu' 10 kilomtres du

Rothhorn, la plupart des sommets sont dgarnis de blocs, et si l'on en ren-

contre par-ci par-l quelques-uns, ce sont des blocs erratiques venant d'ail-

leurs. Le Siedelhorn et quelques autres cimes font exception; aussi les cite-
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ton ordinairement comme des phnomnes extraordinaires. Et, en effet, il y
a quelque chose d'trange dans cette accumulation prodigieuse d'normes

blocs granitiques au sommet du Siedelhorn, tandis que les flancs de la mon-

tagne (au-dessous de 2 700 mtres) sont gazonns et videmment balays et

faonns. La mme chose se voit lorsqu'on s'lve du col du Grimsel vers la

montagne de Saas, qui domine le glacier du Rhne, l'opposite du Siedelhorn.

Ici aussi on rencontre, jusqu' la hauteur de 2 600 2 700 mtres, des surfaces

arrondies et moutonnes qui, plus haut, font soudain place d'immenses

champs de blocs bouls, absolument semblables ceux du sommet du Sie-

delhorn.
'

videmment-, ce n'est pas par un effet du hasard que tous les grands pics

de la chane bernoise sont dlits leur sommet, tandis que plus loin les som-

mits du second ordre sont gnralement dgarnies de blocs. Je crois que

l'explication de ce singulier arrangement ressort de la manire la plus frap-

pante de la comparaison des localits entre elles. Si l'on suit des yeux la limite

suprieure des roches polies sur les rives du glacier de l'Aar, on ne tarde pas

s'apercevoir que cette limite passe par dessus la plupart des cimes qui avoi-

sinent lhospice du Grimsel, et que quelques-unes seulement, le Siedelhorn

entre autres, la dpassent quelque peu.

Or, du moment que l'on admet que la limite suprieure des roches po-

lies, limite qui est trs-distincte dans une foule de localits, indique le niveau

suprieur de Vagent erratique qui a laiss partout des traces si manifestes de

sa prsence en Suisse, quoi de plus naturel que d'admettre que c'est ce mme
agent qui a balay les flancs de toutes les montagnes au-dessous de cette

limite et qui a entran les blocs au loin, puisque partout o une cime, telle

que le Siedelhorn, dpasse ce niveau, les blocs disloqus reparaissent son

sommet? J'en conclus qu'avant le transport des blocs erratiques, toutes les

sommits des Alpes devaient tre garnies de roches boules et disloques.
De mme aussi la forme actuelle de certains cols qui ont un petit plateau au

sommet
,
tandis que leurs prolongements latraux sont tranchants (le col de

la Meyenwand par exemple), me fait prsumer que ces cols, avant d'avoir

t balays ,
taient sensiblement plus hauts qu'ils ne sont maintenant. Peut-

tre leur hauteur primitive pourrait-elle tre fixe la ligne d'intersection

des deux plans qui reprsentent les pentes gnrales des deux flancs de la

montagne.
D'un autre ct, nous savons maintenant que la limite suprieure des

roches polies suit une pente dtermine (1 degr environ) depuis les hautes

sommits jusque dans les valles infrieures. Or, cela tant
,
il s'ensuit que l'on
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devra trouver des sommets garnis de roches dlites, des niveaux toujours

plus bas, mesure que l'on s'loignera des grands pics o cette limite atteint

sa plus grande hauteur; et c'est en effet ce qui a lieu dans la valle de la

Reuss
,
entre Andermatt et Amsteg.

Si cette interprtation est fonde, comme j'en ai la conviction ,
elle devra

aussi trouver son application en dehors du domaine des Alpes, partout o il

existe des phnomnes semblables ceux du Siedelhorn. J'envisage en parti-

culier les champs ou mers
t
de rochers (Felsenmeer) del fort Noire comme

susceptibles de la mme interprtation. En effet, s'il est vrai, comme tous les

observateurs s'accordent l'admettre, que l'agent erratique a tendu son ac-

tion dans ces contres, pourquoi n'y aurait-il pas produit les mmes effets

que dans les Alpes, et pourquoi la base de ces champs de rochers n'indi-

querait-elle pas aussi ici la limite suprieure de l'action erratique, d'autant

plus que, de l'aveu mme de M. Fromherz, ces champs de rochers occupent

presque toujours les plus hautes sommits? Cette explication me parat du

moins bien plus probable que celle de -plusieurs gologues allemands, et en

particulier de M. Fromherz, qui veulent voir dans ces mers de rochers l'effet

de violentes secousses locales, qui auraient disloqu les montagnes. Mais s'il

en tait ainsi, on ne comprendrait pas pourquoi les secousses auraient affect de

prfrence les sommets des montagnes, tandis que leurs flancs seraient rests

intacts. En donnant ainsi la clef d'un phnomne important, l'explication que

je propose nous fournira en mme temps le moyen d'apprcier la puissance

qu'a d atteindre dans les diffrentes localits l'agent erratique, n'importe

quelle ait t sa nature, liquide ou solide, courant ou glacier.

chirurgie. Sur l'abus et le danger des sections tendineuses et muscu-

laires dans le traitement de certaines difformits. (Extrait d'une Note de

M. Malgaigne, chirurgien de l'hpital Saint-Antoine.)

L'Acadmie des Sciences a entendu, il y a quelques annes, les pre-

miers rcits d'oprations merveilleuses par leur nombre et par leur inno-

cuit, par les rsultats que l'on croyait pouvoir s'en promettre, ou mme
que l'on disait en avoir dj obtenus. C'est ainsi que, le ao janvier 1840, on

vous communiquait l'histoire d'une jeune fille de quatorze ans qui l'on

avait fait treize sections tendineuses dans la mme sance; et, quelques
mois plus tard, cette tentative hardie tait de bien loin laisse en arrire

par une autre du mme genre ,
excute sur un jeune homme de vingt-deux

ans qui l'on avait coup, en une seule fois
, quarante-deux muscles ou ten-
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dons. Dans le premier cas, on avait en vue de corriger deux luxations in-

compltes des genoux , et, ds le lendemain de l'opration ,
le but avait t

si pleinement atteint
, qu/ ne restait des deux difformits qu'un certain de-

gr deflexion permanente de l'articulation. Pour le second cas, la nature

des difformits n'tait point indique ,
et les rsultats taient encore dans l'a-

venir, mais on promettait de les communiquer en temps opportun l'A-

cadmie.

. Cependant, depuis bientt quatre annes, ce temps opportun n'est point
encore arriv

,
et je ne serais pas venu rappeler l'Acadmie ces histoires in-

terrompues, si l'on n'avait tent rcemment de prconiser une doctrine chi-

rurgicale nouvelle, qui me parat des plus dangereuses, et sur laquelle ces

deux faits
,

unis quelques autres
, pourront difier les praticiens. Il s'agit

de savoir s'il est permis de couper des tendons et des muscles dans les dif-

formits produites ou entretenues par la paralysie ; et, sans prtendre ici dis-

cuter cette doctrine fond, je me contenterai d'exposer les rsultats qu'elle

a dj donns.

Cette jeune fille de quatorze ans, qui avait subi d'abord treize sections

tendineuses, lesquelles ont t portes plus tard jusqu' une vingtaine, tait

une malheureuse paralytique de la Salptrire, o elle est encore couche

aujourd'hui, section Saint-Charles. Tous ses membres taient plus ou moins

contractures; pieds-bots, luxation des genoux, flexion de l'avant-bras et des

doigts, etc.; elle offrait toutes les difformits avec une paralysie irrm-
diable. On a attaqu d'abord les luxations des genoux : soit que l'oprateur
se soit fait illusion

,
soit que les rsultats observs le lendemain de l'opration

aient disparu depuis, les luxations existent encore; on a attaqu les pieds-

bots, ils persistent toujours; on a attaqu l'abduction d'une main, et la r-
sistance de la malade a seule empch qu'on n'allt plus loin. Par suite de ces

vingt sections, qu'a-t-elle gagn? absolument rien ,.mais elle a perdu quelque

chose; ainsi, elle ressent dans les deux jambes, au niveau des diverses sec-

tions, de vives douleurs qu'elle n'avait pas auparavant; ainsi elle pouvait

encore travailler toute la journe l'aiguille avec la main droite, et, depuis

l'opration ,
elle ne le peut plus; elle avait quitt le service orthopdique de

l'Hpital des Enfants, le 29 juin 18.40. Ce fut deux mois aprs ce premier
rsultat que fut faite la deuxime opration sur le jeune homme de vingt-

deux ans.

Celui-ci tait plus impotent et plus paralytique encore; tous les mem-
bres taient flchis, et l'on se proposait de les redresser tous. Malgr toutes

mes recherches, il m'a t impossible de savoir au juste quels ont t les
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rsultats de cette opration. Mais- nous avons l'histoire complte , publie

par un chirurgien honnte et consciencieux, d'une opration toute sem-

blable, tente par lui, pour un cas tout pareil. C'tait sur un enfant de

onze ans, contracture et paralys de tous les membres : cul-de-jatte, mais

pouvant ,
au moins, encore balancer le tronc

,
en avant, en arrire, dcote

et d'autre. M. Phillips ,
entran par l'exemple , coupa tous les tendons r-

fractaires
,
redressa tous les membres contractures

;
et le rsultat fut que le

malheureux enfant, allong comme une barre de fer, les bras colls contre

le tronc, n'eut plus mme la ressource de ces mouvements de totalit permis
au cul-de-jatte, et qu'il se trouva ainsi tendu dans son lit comme un cadavre,

avec la tte seule de libre : position effrayante ,
et devant laquelle l'imagi-

nation n'ose s arrter.

Depuis le i
er aot 1839 jusqu'au i

er

juillet 1 843, il est entr ainsi
,
dans

le service orthopdique des enfants malades, six sujets atteints de paralysies

plus ou moins compltes ; quatre paraissent avoir t gnrales. De ces quatre

sujets, l'un est la jeune fille dont il a t question tout l'heure? une autre

n'est reste dans le service que six jours ;
les deux autres sont morts l'h-

pital. Dans les deux autres cas, la paralysie n'affectait que le pied ou les

membres infrieurs: l'un a chapp toutes mes recherches; l'autre on a

coup le tendon d'Achille, et la paralysie et le pied-bot ont persist comme

auparavant. .
-

astronomie. lments elliptiques de la comte dcouverte par M. Faye
le 22 novembre i843. (Extrait d'une Lettre de M. Plantamour M. Arago.)

. _

Voici les lments elliptiques de la comte dcouverte par M. Faye,

que j'ai
calculs avec l'observation du 24 novembre faite Paris, et celles

du 17 dcembre et du 18 janvier, que j'ai
faites Genve.

Longitude moyenne, poque du,- janvier,
fi ) rapportes l'qriinoxe

raidi, temps moyen de Paris 5g 33' 7 ',67 l
mo^n du j^

Longitude du prihlie. ...... 49.29.38 ,3o ( w-/

Longitude du nud . . . 209.3. i4 ,5o)

Inclinaison n. 22. 17,3 ,.

Excentricit " 33.46.37 ,8

Demi-grand axe 3,80801

Dure de la rvolution 7'
ns
,43io

Moyen mouvement diurne.. .... 477",48367 .

\
Ces lments reprsentent, de la manire suivante, les observations,

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 8. )
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en tenant compte de l'aberration et de la parallaxe de la comte ;
les signes

affects aux erreurs en longitude et en latitude indiquent l'excs des posi-

tions observes sur les positions calcules.

DATES.
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dans les terrains du groupe carbonifre, et surtout dans le grs rouge, oh

ce minerai est en amas. Elle ne dit pas cependant que l'on ne puisse en d-
couvrir dans des terrains d'un ge plus rcent, car elle soutient cette der-

nire opinion.

Je n'ai donc t ici que simple historien
;

il aurait t facile M. Raulin

de l'apercevoir s'il avait t moins empress de m adresser un reproche dont,

peut-tre, il aura maintenant quelque regret. Je n'ai pas dit davantage que
des considrations gologiques s'opposaient ce que l'on pt dcouvrir, en

Aveyron, un gte de mercure analogue celui d'Idria; car je ne suis pas

apprendre que M. Boue a rang ces mines dans les terrains jurassiques. Je ne

croirai cependant la possibilit de rencontrer en Aveyron des minerais

de mercure exploitables que lorsqu'on y aura dcouvert du cinabre. Aussi

suis-je loin d'admettre, comme M. Raulin, la prsence presque certaine du

sulfure de mercure dans le lias de Saint-Paul-des-Fonts
(i).

En vous adressant quelques dtails sur la dcouverte du mercure natif

dans l'Aveyron, mon but a t d'empcher les capitalistes d'un dpartement
o je vais presque chaque anne

,
d'tre dupes des spculateurs avides. Mon

but a t compltement atteint
(i).

Aussi la supposition peu convenable que
M. Raulin m'a prte ne m'tera pas la satisfaction d'avoir, dans cette cir-

constance, pu faire quelque bien.

MM. Tiieyer et Waidel adressent diverses estampes 'en taille-douce im-

primes avec des planches que avaient t obtenues, les unes par les pro-
cds galvanoplastiques ,

les autres par la galvanographie. Ces produits

sortent de l'tablissement qu'ils ont fond Vienne pour l'exploitation de ces

deux nouvelles branches d'industrie.

Les planches obtenues par la galvanoplastique ne sont, ainsi que chacun le

sait
, que des contre-preuves d'une planche grave en taille-douce

;
mais

comme on en peut obtenir beaucoup sans endommager la planche matrice

qui n'est expose aucune cause d'usure, on a ainsi un moyen d'obtenir

un nombre presque illimit de belles preuves. La galvanographie est un

(1) Il n'en est pas de ce minerai comme du mercure natif produit .par sublimation, qui

peut se rencontrer dans les terrains de- tous les ges. Les gisements de l'Hrault et de la

Haute-Vienne en sont la preuve.

(2) Ces voyages m'ont mis en mesure de publier une Notice gologique sur l'Aveyron.;

cette Notice, publie en 1842, est dpose dans la bibliothque de l'Acadmie. Cette obser-

vation rpond ce qu'ont avanc certains journaux, que je n'avais jamais t en Aveyron.

42..
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art dans lequel le travail du graveur n'intervient pour rien, comme il a t dj
dit l'occasion des premiers spcimens prsents l'Acadmie par M. Al.

Brongniart au nom de l'inventeur, M. Kbell de Munich (voir les Comptes

rendus, tome XI, page 768).

M. Dmidoff adresse, de Florence, le relev des observations mtorolo-

giques faites Nijn-Taguilsk pendant le mois d'octobre 843.

M. Couche prsente ,
l'occasion d'une Note rcente de M. Melloni, des

considrations thoriques sr les phnomnes de chaleur et de lumire.

M. Treutler ,
de Berlin

,
crit relativement une communication qu'il a

faite dans une des sances prcdentes sur un nouveau tlgraphe de nuit.

tant oblig de quitter prochainement Paris, et pensant que la Commission

qui a't charge de faire un Bapport sur son Mmoire pourrait avoir besoin

de quelques, renseignements oraux
,

il prie l'Acadmie de vouloir bien hter

le travail de cette Commission.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents, l'un

par MM. Canquoin et Miixardet, l'autre par M. Grynfeltt.

A 4 heures trois quarts l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. A.

ERRATJ.

(Sance du 12 fvrier i844)

Page 240 , ligne 17," sujet du concours pour le grand prix des Sciences Mathmatiques de

l'anne 1846 ,
lisez de l'anne i844-

Page 240 , lignes 24 et suivantes ,
lisez :

Le nombre des votants tant de 5o,

M. Chevreul obtient. ..-... 3o suffrages,

M. Duhamel 12

M. Lam 1

M. Poncelet 1

Il y a six billets blancs.

Page 265 , lignes 29 et suivantes ,
lisez :

La longueur du canal digestif: non compris l'sophage et l'estomac, elle tait de 62m,45.
La longueur de cette partie dans le chameau deux bosses est de 42 ,i3 ; dans le buf, de

48
m
,869; dans le cheval , de 25m ,i8o,.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

i
er semestre 1 844 j

n 7> in-4-

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; t. IX, n8; in-8.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; tome IV, 43
e et 44

e
livr.

; in-8.

Description des Machines et procds consigns dans les Brevets d invention,

de perfectionnement et d'importation; tome L; in-4.

Administration des Douanes. Tableau gnral des mouvements du Cabo-

tage pendant l'anne 1842; 1 vol. in-4-

Suite des Mmoires et Observations dePhysique et d'Histoire naturelle; par M. le

baron d'Hombres-Firmas ;
broch. in-8.

Histoire naturelle des les Canaries; par MM. Webb et Berthelot
; 72

e
et

^3
e

livr.; in-4".

Trait du mouvement de translation des Locomotives ,
et Becherches sur lefrot-

tement de roulement; par M. Fvre; broch. in-8, avec atlas in-4-

Encyclopdie des Chemins defer et des Machines vapeur, l'usage des prati-

ciens et des gens du monde; par M. F. TOURNEUX; 1 vol. in-8.

Comice agricole d'Epinal. Sance publique du 2 5 septembre 1 843; bro-

chure in-8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances ; tome IV,

n2; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; fvrier 1 844 ;

in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; janvier i844 j
in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; lvrier 1 844 > in-8.

L'Abeille mdicale; fvrier i844> io-4-

Nouveaux Mmoires de la Socit impriale des naturalistes de Moscou
,
d-

dis S. M. l'empereur Nicolas I
er

;
tome VII. Moscou, 1841 ; in-4.

Bulletin de la Socit impriale des naturalistes de Moscou, anne 1 843 ;

nos 2 et3;in-8.
Memoirs of . . . Mmoires de la Socit chimique de Londres, pour les annes

1841 i843 ;
vol. I

er
. Londres, in-8.

Memoirs . . . Mmoires et Procs-verbaux de la Socit chimique ; partie VI ;

novembre 1 843. Londres, broch. in-8.
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stt'ouomical. ; . Observations astronomiques faites l'Observatoire
Radcliffe

d'Oxford; par MM, .T. JOHNSON; vol. II. Oxford, 1 843 ;
in-8.

Astronomisehe. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher
;
n 49a;

in-4.

Untersuchungen . . . Recherches sur la structure du Systme nerveux ; par
MM. Stilling et WallCH; I

re

partie : Texture de la moelle pinire. Leipsick,

i843, in-4. II
e

partie : Recherches sur la texture et les fonctions de la moelle

allonge; h-4 avec atlas petit in-fol.

Atti dlia... Actes de iAcadmie royale des Sciences du royaume des

Deux-Siciles, section de la Socit royale bourbonnienne ; Vol. V, partie I
re

.

Saples, i843 ; in-4.

Elogio. . . Eloge de M. F. RicciARDl, lu la sance annuelle de l'Acadmie

royale des Sciences de Naples du 1 1 juin 1 843 ; par M. Grim aldi. Naples ,
1 843 ;

in-4.

Lettera. . . Lettre de l'abb P. PiLLORi, de Florence, au docteur Bedetti,

de Bologne, sur la prtendue dcouverte desEphmrides des Satellites de Jupiter

par Galile. Bologne, i843; in-8.

Risposta. . . Rponse de M. E. Alberi la brochure de M. Pillori. Mar-

seille, i844; in-8.

Gazette mdicale de Paris; t. XII, n 7, 1 844 ; in-4-

Gazette des Hpitaux; t. VI, n' 18 10; in-fol.

L'Exprience, n 345; in-8.

L'Echo du Monde savant; 10e
anne, t, IX, n05

11 et 12
; in-4-

*
-
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE PUBLIQUE DU LUNDI 26 FVRIER 1844.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

La sance s'ouvre par la proclamation des prix dcerns et des sujets de

prix proposs.

PRIX DCERNS
POUR 'ANNE 1842.

SCIENCES MATHMATIQUES.

RAPPORT SUR LE GRAND PRIX DE MATHMATIQUES POUR
L'ANNE 1842.

(Commissaires, MM. Liou ville, Sturm, Poinsot, Duhamel, Cauchy

rapporteur. )

L'Acadmie avait propos comme sujet de prix la question suivante :

" Trouver les quations aux limites que l'on doit joindre aux quations

indfinies pour dterminer compltement les maxima et minima des int-

grales multiples.

Elle avait demand, en outre, des applications relatives aux int-

grales triples.

Des quatre Mmoires qui ont t adresss l'Acadmie avant l'expira-

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N9.) 43
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tion du concours, deux ont t particulirement distingus parles Commis-

saires, savoir : le n 3, dont l'pigraphe est : Aforce d tudier un sujet sous

toutes sortes de faces , on finit par en tirer quelque chose; et le Mmoire
n 2.

Les Commissaires ont jug, i. Que l'auteur du Mmoire n 3, en ta-

blissant, l'aide d'un nouveau signe, appel par lui signe de substitution ,

des formules lgantes et gnrales qui fournissent, sous une forme conve-

nable
,
les variations des intgrales multiples ,

et qui permettent de leur ap-

pliquer, dans tous les cas, l'intgration par parties ,
a contribu d'une manire

notable au perfectionnement de l'analyse, et mrit ainsi le grand prix de

Mathmatiques ;

2. Que l'auteur du Mmoire n i
,
sans avoir donn ses calculs toute

la gnralit dsirable, a nanmoins, en raison de l'lgance de quelques-

unes de ses formules, surtout en raison des applications qu'il en a faites, et

de ses recherches sur la distinction des maxima et minima, mrit une men-

tion honorable.

L'auteur du Mmoire couronn est M. Sarrus, doyen de la Facult des

sciences, Strasbourg.

La pice n i est de M. Delaunay, rptiteur l'Ecole polytechnique.

PRIX D'ASTRONOMIE
pour 1842.

(FONDATION DE M. DE LALANDE.
)

Une Commission compose de MM. Bouvard, Mathieu, Arago, Da-

moiseau et Liouville
,
a t d'avis de dcerner la mdaille fonde par Lalande

M. Laugier, qui a dcouvert une comte, et qui en a calcul l'orbite.

L'Acadmie a sanctionn cette dcision.

M. Laugier est actuellement membre de l'Acadmie.

RAPPORT SUR LE* CONCOURS DE 1842 POUR LE PRIX

DE MCANIQUE.

(FONDATION MONTYON.
)

(Commissaires ,
MM. Poncelet, Coriolis, Piobert, Ch. Dupin, Sguier.)

M. le baron Charles Dupin dclare
,
au nom de la Commission pour le

prix de Mcanique, qu'aucun des ouvrages prsents au concours n'a m-
rit le prix.
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RAPPORT SUR LE CONCOURS DE 1842 POUR LE PRIX

DE STATISTIQUE.

(FONDATION MONTYON.)

(Commissaires, MM. Ch. Dupin , Mathieu, Pouillet, de Gasparin,
Francur rapporteur. )

Il y a huit concurrents pour le prix de Statistique fond par M. de Mon-

tyon. Les ouvrages prsents ont t lus et examins avec soin par les mem-
bres de la Commission : cinq de ces ouvrages ont t carts comme ne trai-

tant que de faits trangers la Statistique, ou d'ides qui n'ont rien de neuf,

ou renfermant des erreurs graves. Les trois autres ont seuls fix l'attention

de la Commission. Nous allons, messieurs, vous faire connatre la nature de

ces ouvrages, et l'opinion que nous nous sommes forme de leur mrite.

Sous le n 6, M. Fayet, professeur au collge de Colmar, a prsent

quatre volumes in-folio manuscrits, sous le titre de Statistique intellectuelle

et morale. L'auteur runit et rapproche tous les chiffres relatifs l'instruction

publique ,
aux tablissements de bienfaisance

, l'enseignement des con-

scrits, etc., et se propose de comparer ces chiffres ceux des crimes, d-
lits

,
suicides ,

naissances naturelles
,
etc. Nous avons d vous entretenir d'un

travail aussi tendu ,
fait avec une grande persvrance , d'aprs de nom-

breuses recherches. Dans la comparaison que l'auteur a faite, il s'est fond sui-

des lments videmment incomplets et imparfaits ,
conduisant cette con-

squence, qu'il y a
,
toute proportion garde avec les classes correspondantes

de la socit, trois fois et demie plus de coupables lettrs que de coupables

qui ne savent ni lire ni crire ;
rsultat qui ne nous semble nullement dmon-

tr, et qu'aucun document positif ne justifie.

En effet, l'auteur n'a pas fait rflexion que les classes instruites habitent

en trs-grande majorit les villes, o la nomenclature des crimes est beaucoup

plus tendue que dans les campagnes. Ce seul fait
,
toutes choses gales

d'ailleurs, ferait pencher la proportion dfavorable du ct des classes instrui-

tes, alors mme qu'en ralit, pour un mme nombre de personnes places
dans les mmes circonstances, le nombre des crimes ne serait pas plus grand
dans la classe instruite que dans la classe ignorante.

>> D'ailleurs, beaucoup d'enfants sont instruits hors des coles publiques,

et, d'un antre ct, une multitude de crimes et de dlits chappent la sv-
rit des tribunaux. On n'a aucun moyen d'tablir la proportion des nombres

d'hommes instruits et ignorants, coupables et condamns.

43..
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Nous ne pouvons donc
,
messieurs

,
vous proposer d'accorder un prix

ce travail. On ne peut dcider une question aussi grave ,
en l'absence des

lments complets qu'il est indispensable de faire intervenir.

Sous le n 5, M. Pesche, ex-chef de division la prfecture de la

Sarthe, a prsent un Dictionnaire topographique, historique et statistique

de ce dpartement, en six volumes in-8. Cet ouvrage nous parat mriter

quelque encouragement , parce qu'il contient
,
sur l'ensemble des localits

qu'il embrasse, une foule de documents qui pourraient servir perfectionner

la statistique gnrale de la France.

L'ouvrage de M. Pesche fait connatre les monuments, les antiquits, les

grands vnements historiques dont la Sarthe a t le thtre; sa population,

son agriculture, son commerce et son industrie. Mais la forme de diction-

naire se prte mal la comparaison des nombres et la discussion des

moyennes. L'auteur n'entreprend pas cette tche
,
mais il recueille avec soin

les lments qui devront plus tard tre mis en uvre. C'est un travail qui reste

faire, et que M. Pesche pourra prsenter un nouveau concours.

Dans l'tat actuel des choses, nous pensons que les loges que nous

avons donns l'ouvrage de M. Pesche sont la juste rcompense de ses

travaux.

Sous le n 8, M. Moreau de Jonns a prsent un volume in-8 imprim,
intitul : Recherches statistiques sur l'esclavage colonial. Cet ouvrage est

divis en trois parties. La premire traite des mouvements de la population
esclave des colonies europennes : nous y avons remarqu des documents

relatifs aux mariages, aux naissances, aux dcs et aux affranchissements des

noirs. La seconde partie expose les moyens proposs ou adopts pour sup-

primer l'esclavage colonial. La troisime prsente les projets de l'auteur pour
atteindre ce but dans les colonies franaises.

Ces deux dernires parties n'tant pas de nature faire le sujet d'un

concours de statistique, c'est seulement sur la premire que l'attention de la

Commission s'est porte, comme prsentant des laits nouveaux, qui acquer-

raient, s'ils taient bien constats, une haute importance dans les circon-

stances actuelles.

Les Recherches statistiques de M. Moreau de .Tonnes sur l'esclavage

colonial sont diriges dans un bon esprit; mais elles ont l'inconvnient grave
de s'appuyer sur des dnombrements offerts par le Gouvernement , qui ,

en

les publiant avec rserve, est convenu qu'il a trouv, les faire, des difficults

insurmontables.

Il en est rsult que les dnombrements de naissances et de dcs dans
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les quatre colonies franaises prsentent des disparates extrmes dont l'au-

teur n'a pas pu se rendre compte. Plusieurs documents offrent en effet des

impossibilits palpables.

Ainsi, pour la plus grande de nos colonies, le nombre total des entants

vivants de zro quatorze ans se trouve plus grand que quatorze fois les

naissances annuelles prises pour base des calculs, et l'on ne compte pour
rien le nombre des morts dans cette dure.

H nous semble qu'on doit inviter l'auteur revoir ses calculs, demander

au Gouvernement des renseignements plus exacts et qui soient d'accord avec

eux-mmes. En perfectionnant son travail, il pourra le reproduire plus tard,

aprs l'avoir reudu digne du suffrage de l'Acadmie, et nous lui rservons

cet gard tous les droits.

>> Notre conclusion est qu'il n'y a pas lieu d'accorder le prix de .Statistique

pour l'anne 1842.

PRIX FOND PAR MADAME LA MARQUISE DE LAPLAGE.

Une ordonnance royale ayant autoris l'Acadmie des Sciences ac-

cepter la donation qui lui a t faite par madame la marquise deLaplace,
d'une rente pour la fondation perptuit d'un prix consistant dans la col-

lection complte des ouvrages de Eaplace, prix qui devra tre dcern

chaque anne au premier lve sortant de l'cole polytechnique,

Le Prsident remettra de sa main les cinq volumes de la Mcanique
cleste , YExposition du Systme du monde, et le Trait des Probabilits,

M. RivoT (Louis -Edouard), premier lve sortant de la promotion
de 1842.

SCIENCES PHYSIQUES.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE

RAPPORT SUR LE PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE
POUR L'ANNE 1842.

(Commissaires, MM; Magendie, Serres, Flourens, Andral, de Rlainville

rapporteur. )

La Commission de l'Acadmie, charge par elle de dcerner, pour
l'anne 184^, le prix fond par M. de Montyon sur la physiologie expri-
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mentale, a reu six ouvrages manuscrits ou imprims. Trois ne lui ont pas

paru devoir tre pris en considration. Son jugement n'a donc port que sur

les trois autres seulement.

Le premier, de M. le docteur Robert Latour
,

intitul : Recherches et

Expriences physiologiques et pathologiques sur le mcanisme de l'inflam-

mation, sur la Pathologie des animaux vertbrs sang froid, forme un

Mmoire assez peu tendu
,
dans lequel l'auteur s'est propos de dmontrer,

par des expriences, que chez ces animaux l'inflammation et la suppuration

n'ont jamais lieu; ce qui ne l'empche pas de reconnatre que ces phno-
mnes morbides se manifestent dans les animaux sang chaud.

L'importance de la question, son intrt sur un point assez vivement

controvers dans ces derniers temps par plusieurs pathologistes distingus

en France et l'tranger, ont dtermin la Commission accorder une

mention honorable, titre d'encouragement, M. le docteur Robert Latour,

dans l'espoir qu'en continuant son travail, en multipliant et variant ses exp-
riences sur un plus grand nombre d'espces animales, et sur des parties

diverses, il pourra arriver un rsultat satisfaisant, et l'abri de toute

contestation.

Le second ouvrage distingu par la Commission
,

et intitul : Re-

cherches anatomiques et physiologiques sur les Diptres, etc., etc., est un

nouveau Mmoire de notre confrre, correspondant de l'Acadmie, M. Lon
Dufour, dj bien connu d'elle et de toutes les personnes qui s'occupent

d'entomologie d'une manire un peu approfondie. Il a pour sujet des re-

cherches anatomiques sur les insectes hexapodes de l'ordre des diptres, en

prenant pour type une ou plusieurs espces de chaque famille, au nombre

de quatorze, depuis les Cousins jusqu'aux Hippobosques ,
et cela dans les

tats adulte et de mtamorphose; manuscrit de plus de io pages, accom-

pagn d'un grand nombre de dessins en dix planches. Nous aimons r-

pter ici ce que vos Commissaires, dans les annes prcdentes, vous ont

dj dit, en parlant des cinq premiers Mmoires de M. Lon Dufour, tous

publis dans le Recueil des Savants trangers, et dont le premier a t cou-

ronn par l'Acadmie. Ce travail, suite presque ncessaire des premiers, se

fait remarquer par l'habilet et la persvrance avec lesquelles un sujet aussi

dlicat que l'anatomie d'animaux souvent plus petits qu'une mouche, a t

trait par son auteur. Aussi proposons-nous l'Acadmie de dcider qu'il

>era insr dans le plus prochain volume consacr la publication des M-
moires des Savants trangers, comme fort digne des prcdents Mmoires de

M. Lon Dufour.
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Le troisime travail soumis au jugement de la Commission, intitul:

Sur la Spongillefluviatile, et sur la production et le dveloppement de l'Hydre,
est de M. le docteur Laurent, qui a dj prsent l'Acadmie plusieurs

Mmoires d'anatomie
,
de physiologie et de zoologie. Ceux qu'il a envoys

au concours, quoique appartenant au mme sujet, le dveloppement et les

diffrents modes de reproduction d'animaux des classes les plus infrieures

de la srie, embrassent l'histoire de l'Hydre commune et celle de l'ponge
fluviatile. Ces deux productions animales se trouvant assez communment
dans la plupart des eaux douces des environs de Paris, M. Laurent a pu

multiplier ses observations et ses expriences, les varier autant qu'il l'a jug

convenable, et cela pendant plusieurs annes et dans toutes les saisons. Dans

un Rapport fait l'Acadmie vers le milieu de l'an dernier, Rapport imprim
dans les Comptes rendus, la Commission avait conclu l'insertion dans le

Recueil des Savants trangers, et cette proposition avait t accepte par
l'Acadmie. La Commission actuelle, d'accord avec 1 ancienne, insiste de

nouveau sur l'importance de ce travail, dans lequel son auteur a non-seule-

ment confirm tous les faits curieux, extraordinaires mme, observs par

Trembley, il y a plus de cent ans, mais encore clairci plusieurs points rests

obscurs, ou entirement nouveaux, l'aide de nouveaux procds d'investi-

gation et d'une comparaison habile avec ce qui existe dans les animaux plus

levs.

Quant au second Mmoire de M. Laurent, dont le but tait galement
de confirmer, de vrifier et d'tendre ce que l'on savait sur la structure, le

mode de reproduction ,
de dveloppement , d'agglomration de l'ponge flu-

viatile prise comme type de ce grand genre linnen
,
M. Laurent n'a pas

moins russi; en sorte que l'histoire de cette production animale si htro-

gne a t encore fortement avance
,
et les faits observs fixs

,
dmontrs

par une suite de figures convenablement disposes et soigneusement ex-
cutes.

En consquence, la Commission a cru devoir dcerner le prix de Phy-

siologie exprimentale fond par M. de Monryon ,
M. le docteur Laurent

pour ses Recherches exprimentales , anatomiques et physiologiques sur

l'Hydre commune et sur VEponge fluviatile, recherches comprenant les

modes de reproduction et l'histoire du dveloppement de ces animaux toutes

les poques de la vie.

Et comme la valeur pcuniaire de ce prix (895 francs) est assez loin de

pouvoir indemniser M. Laurent des dpenses nombreuses qu'il a d faire

ncessairement pour envoyer recueillir, et surtout avoir constamment sa
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disposition et celle de vos Commissaires, les animaux qu'il a d entretenir

et nourrir sans interruption pendant plus de trois annes conscutives
,
nous

proposons l'Acadmie de vouloir bien ajouter au prix ,
et comme indem-

nit, une somme de deux millefrancs, dans l'espoir qu'elle mettra M. Lau-

rent dans la possibilit de pousser encore plus loin ses recherches, de manire
lever quelques-unes des incertitudes qui peuvent exister dans son travail

,

et qui lui ont t indiques par vos Commissaires.

PRIX RELATIF AUX ARTS EXSALURRES.

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE L'ANNE 1842.

(Commissaires, MM. Dumas, Thenard, Pelouze, d'Arcet, Payen rapporteur.)

La Commission a reu les Mmoires et pices diverses envoyes par
dix-huit concurrents pour les prix de la fondation Montyon relatifs l'as-

sainissement des procds industriels.

Tous les sujets traits par les auteurs ont un grand intrt; mais la plu-

part sont encore dpourvus des caractres d'utilit pratique qui seuls per-
mettent d'accorder les prix de cette fondation.

Nous indiquerons d'abord les applications qui nous semblent tre dans

ce cas
,
et sur lesquelles un jugement dfinitif doit tre ajourn :

Fabrication des tuyaux de conduite, d'aprs un nouveau systme, moins

sujets que les tuyaux usuels
,
aux fuites de liquides ou de gaz qui ont parfois

donn lieu de graves accidents : cette invention remarquable fut prsente
au concours, en 1841, par M. Chameroy; trop rcente alors pour avoir droit

au prix, elle a depuis donn lieu une industrie qui s'est graduellement d-

veloppe: elle utilise annuellement 3ooooo kilogrammes de brai provenant

de la distillation des houilles grasses, et employs prparer un mastic solide

et adhrent qui enveloppe les tubes en tle. Ces produits semblent runir les

conditions d'conomie et d'impermabilit dsirables
; quant la dure

,
une

anne de plus ne semblera pas inutile pour en juger. Ce fut par cette raison
,

et aussi parce qu'en ce moment mme une nouvelle et plus grande usine

construite par M. Chameroy devra raliser de nouveaux perfectionnements,

que la Commission a trouv convenable d'ajourner sa dcision.

Des motifs semblables ont amen la mme rsolution l'gard des

tuyaux en verre recouverts d'un enduit de mastic bitumineux, prsents par

M. Hutter, habile manufacturier de Saint-Etienne.

lies observations ingnieuses de M. Jobard, de Bruxelles , sur les explo-
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sions des chaudires vapeur, constitueraient sans doute des titres aux

rcompenses dcernes par l'Acadmie, si elles conduisaient l'auteur raliser

des moyens pratiques pour prvenir ces explosions; jusque-l nous devons

nous abstenir de prononcer.
La dessiccation conomique des substances animales, en vitant leur

putrfaction, a t tablie en grand par M. Cambacres dans l'abattoir des

chevaux prs de Paris; le procd consiste faire passer sur la chair, pra-
lablement cuite et dcoupe mcaniquement, les gaz perdus des foyers,

aspirs au sortir des fourneaux et lancs par un ventilateur dans le schoir.

C'est une application nouvelle offrant quelques circonstances avanta-

geuses, spciales, d'un moyen employ ailleurs pour la concentration des

vinasses. Cette application se perfectionnera sans doute; elle est trop r-
cente encore pour tre convenablement apprcie.

Une substance commerciale nouvelle, prpare au moyen de plantes

sches, divises, obtenues bas prix, fut prsente l'anne dernire par
M. Salmon, et envoye au concours en raison de la proprit dsinfectante

qui la rend la fois utile l'assainissement et la confection des engrais;

l'auteur, dj rcompens pour une application du mme genre, pense avoir

acquis de nouveaux droits en trouvant un produit de beaucoup prfrable
celui qu'il avait d'abord exploit; bien que des renseignements favorables

nous soient parvenus cet gard, une exprience plus dcisive et une pra-

tique plus complte qui ne saurait tre improvise, surtout en agriculture,
sont indispensables pour fixer l'opinion de l'Acadmie.

Diverses indications relatives l'conomie domestique, prsentes au

concours par M. Laignel, peuvent tre considres comme des conseils ou

des projets non raliss, et s'loignent, surtout en ce sens, du but de la

fondation Montyon.
Les nouveaux calorifres et les appareils ingnieux contre les explo-

sions
, dcrits par M. Sorel, manquent aussi du caractre de ralisation

pratique, condition essentielle pour avoir droit aux prix.

Nous devons en dire autant d'un procd dont l'objet a d'ailleurs une

si haute importance, et que M. Gannal indique pour dtruire toutes les

causes d'insalubrit dans la prparation de la cruse.

Un nouveau procd de rouissage du chanvre
, propos par MM. Avous-

tin et GiSQUET, est parvenu la Commission avec des documents trs-favo-

rables; il pourra offrir une grande utilit lorsque l'exprience en grand en

aura sanctionn le mrite; nous devons attendre cette poque avant de l'ad-

mettre recevoir un prix.

C. K., i8i4, i Semestre. (T. XY11I, N 9.) 44
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Un nouveau four pour la cuisson du pain, construit par M. Ferrand,

ne nous a sembl, ni dans ses principes ni dans l'application ralise, pou-
voir tre considr comme rendant un art ou un mtier moins insalubre.

Un Mmoire de MM. Melsens et Guillot sur la cure du tremblement

mercuriel par l'iodre de potassium, promet des rsultats nouveaux impor-

tants, tels qu'on est en droit de les attendre de ces observateurs exacts et

consciencieux; ils se sont propos eux-mmes de recueillir des faits plus

nombreux et concluants, demandant pour toute faveur, jusque-l, de prendre
ici date de leurs esprances.

Un appareil usuel qui pourrait faire prvoir la formation des m-
langes dtonants, soit dans les mines, soit dans les lieux habits o l'on

fait usage du gaz Light, rendrait certainement un minent service la salu-

brit, la scurit publiques, car les dangers, prvus alors, pourraient tre

vits.

Tel est le grave et difficile problme que M. Chuard a tent de r-
soudre par des moyens trs-ingnieux, et que vous ont fait bien connatre et

apprcier le Rapport d'une Commission dont M. Regnault, notre confrre,

tait l'organe. Par ses efforts persvrants, M. Chuard s'est montr digne de

l'intrt de l'Acadmie, en usant de toutes ses ressources pour approcher du

but qu'il s'tait propos.

Quelques sacrifices encore
l'y conduiraient peut-tre; mais dj, nous

pouvons le dire, il a dpass ses forces.

Dans ces circonstances
,
la Commission n'a pas cru pouvoir dcerner un

prix M. Chuard; mais elle a jug convenable de l'indemniser des dpenses
dans lesquelles il a d tre entran

,
en lui accordant une somme de deux

millefrancs titre d'encouragement. ,

Les trois concurrents dont il nous reste exposer les titres nous pa-
raissent avoir parfaitement rempli les conditions de nos programmes.

i. M. Martin, de Vervins, avait, en 183^, envoy au concours les

pices relatives son Procd d'extraction de l'amidon des farines , sans

altration du gluten et sans fermentation putride.

La Commission, dans son Rapport de 1 838, dclarait qu'il manquait
seulement ce procd la sanction de la pratique, pour qu'il ft digne

d'une rcompense : les droits de l'auteur furent rservs.

Depuis cette poque, d'importantes amliorations ont encore t in-

troduites dans la mthode de M. Martin; les consommateurs ont reconnu la

bonne qualit de ses produits; le gluten trouve actuellement un dbouch
facile dans la prparation des plus beaux pains de nos boulangeries ,

dans la
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confection des ptes d'Italie
, auxquelles il donne l'apparence et les bonne*

qualits des ptes provenant des bls du Midi.

Tous ces faits, constats dans un rcent concours de la Socit d'en-

couragement, sont d'ailleurs dmontrs par les pices authentiques qui nous

sont parvenues.

Si nous ajoutons que l'industrie de l'amidonnerie perfectionne, en

montrant l'inutilit, les inconvnients mme, pour les intrts du fabricant,

d'une fermentation pousse jusqu' la putridit, ragit dj sur les anciens

procds, et permettra d'extraire, des grains concasss, une plus forte pro-

portion d'amidon qu'on n'en obtenait autrefois
, pourvu qu'on limitt les

ractions des fermentations lactique et actique rendues plus promptes,
nou aurons fait comprendre que deux industries de nature se maintenir

concurremment seront ainsi devenues moins insalubres, et, tel point,

qu'en y joignant un facile coulement des eaux, elles pourront tre ranges
dans une autre classe.

La Commission, par ces motifs, a vot une rcompense de quatre mille

francs en faveur de M. Martin.

2 . Le sieur Lamy, ancien ouvrier, puis contre-matre Rouen et prs
de Paris, a prsent au contours une invention qu'il a mise en pratique ds
l'anne 1822, dans le dpartement de la Seine-Infrieure; perfectionne de-

puis lors, et introduite dans une grande fabrique du dpartement de la

Seine, elle s'applique fort avantageusement l'puration du soufre, opra-
tion manufacturire qui , malgr certaines amliorations faites Marseille,

offrait encore des inconvnients et de grands dangers : en effet, parfois elle

donnait lieu la formation de mlanges dtonants, dont l'explosion, dans de

vastes chambres eu maonnerie, compromettait la vie des hommes.

Les moyens et appareils simples et conomiques imagins et mis en

usage par M. Lamy, ont compltement chang l'tat des choses :1e soufre est

d'abord soumis aune puration quispare sans frais l'eau, les dbris organiques
et les matires. minrales plus Lourdes; trs-facilement dcant ensuite dans

un cylindre clos, sans manations ni pertes sensibles, il est entirement dis-

till, ne laissant qu'un faible rsidu pulvrulent. Plusieurs oprations se suc-

cdent sans dmontage ;
et lorsque cette dernire mesure devient utile

,
un

obturateur mobile intercepte la communication avec la chambre, et pr-
vient la formation de l'acide sulfureux

,
en mme temps que l'introduction

des cendres dans les chambres.

D'ailleurs les chambres en briques, solidement maintenues et cimen-

tes, sont munies de larges soupapes faciles soulever. Toutes ces dispo-

44-
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sitions ont tellement atteint le but de l'auteur, qu'aucun accident, mme le

plus lger, n'est survenu depuis leur adoption ,
et que les produits obtenus

sous les formes de soufre raffin en fleur et en canon, ont constamment

runi les meilleures qualits commerciales.

Le problme de l'puration du soufre par des procds et appareils

salubres et conomiques, se trouvant ainsi rsolu sans rien laisser dsirer,

la Commission a vot en faveur du sieur Lamy un prix de trois mille

Jrancs.
3. Dans plusieurs localits

,
de graves inconvnients sont rsults de la

stagnation et des infiltrations souterraines des eaux provenant des fcu-

leries.

Un tang aux environs de la capitale en fut nagure infect
;

les eaux

des puits sont souvent devenues putrides par de semblables infiltrations
,

et

surtout lorsque, sous l'influence des matires organiques, le terrain abon-

dant en sulfate calcaire donnait lieu la formation de sulfure, et par suite

la production de l'bydrogne sulfur.

Telle tait
,
avant 1 83g ,

la situation fcheuse de la fculerie de Trappes ,

dont les eaux putrfies rpandaient au loin leurs manations et menaaient

d'altrer les grands bassins-rservoirs des eaux de Versailles. MM. Jarrin et

IiOngcot, directeurs de l'usine et des cultures de M. Dailly, mettant profit

les donnes de la science, parvinrent, par des dispositions ingnieuses et

nouvelles, rpandre en utiles irrigations, successivement absorbes, toutes

ces eaux durant chaque campagne.
Les dpts mme, si facilement putrescibles , furent, par leurs soins

intelligents, runis, soumis aune dessiccation conomique, et convertis en

un engrais pulvrulent.
Ralisant ainsi la valeur thorique de ces deux rsidus , appliqus comme

'agents de la fertilit du sol, ils ont chang une cause d'insalubrit et de d-

prciation de la proprit en une source de vritables profits.

Un tel moyen, videmment efficace et conomique de rendre salubre

un des arts agricoles les plus utiles, est digne d'tre cit comme exemple,
et c'est non-seulement pour rcompenser MM. Jarrin etLongcot, mais en-

core afin d'encourager les manufacturiers et les agriculteurs les imiter, que
la Commission leur dcerne un prix de deux mille francs .
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PRIX DE MEDECINE ET DE CD3RURGD3.

RAPPORT SUR LES PRIX DE MDECINE ET DE CHIRURGIE
POUR L'ANNE 1842.

(Commissaires, MM. Breschet, Double, Serres, Dumril, Larrey, Magendie,
Roux, de Blainville, Pariset, Velpeau, Andral rapporteur.)

La Commission charge par l'Acadmie d'examiner les travaux relatifs

la mdecine et la chirurgie, et de lui proposer pour eux des prix ou des

rcompenses, s'il y avait lieu, a eu juger les travaux de vingt-six auteurs;

elle a d rechercher, parmi ces travaux, quels taient ceux qui pouvaient
tre regards comme ayant plus ou moins contribu au perfectionnement
de l'art de gurir. Neuf seulement lui ont prsent ce caractre; ce sont

ceux de MM. Stromeyer, Dieffenbach, Rourgery et Jacob, Thibert, Longet,

Valleix, Amussat, Serrurier et Rousseau, Philippe Royer.

Depuis quelques annes, une opration nouvelle, ayant pour but de re-

mdier au strabisme, a t introduite dans la chirurgie. Imagine et propose
d'abord par M. Stromeyer, de Hanovre, et pratique par lui sur des cada-

vres, en i838, elle fut excute pour la premire fois sur l'homme vivant

par M. Dieffenbach, de Berlin, en i83cj. Dans un court espace de temps, ce

chirurgien la pratiqua un trs-grand nombre de fois, et le bruit des succs

qu'il obtint ne tarda pas se rpandre. Ds ce moment, en plusieurs pays de

l'Europe, on rpta l'opration pratique par le chirurgien de Berlin, soit

en la pratiquant exactement comme lui, soit en la modifiant. Dans l'espace

de deux annes, un trs-grand nombre d'individus atteints de strabisme fu-

rent ainsi oprs avec des succs divers. Cependant l'utilit relle de l'op-
ration du strabisme n'tait point encore gnralement reconnue, et l'on pou-
vait encore douter de sa valeur, lorsque plusieurs des chirurgiens qui l'avaient

pratique vinrent soumettre l'Acadmie des Sciences l'expos des heureux

rsultats qu'ils disaient avoir obtenus, et les prsentrent comme un titre au

prix Montyon.
Ainsi saisie de la question, la Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie, pour l'anne tSOfv, ne se trouva pas suffisamment claire : elle

suspendit en consquence son jugement, et renvoya de futurs concours les

travaux relatifs l'opration du strabisme, travaux dont elle se plut d'ailleurs

reconnatre toute l'importance.

Cependant, depuis que cette dcision a t prise, l'opration du stra-
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bsme a t de plus en plus tudie
,
sa valeur vritable a pu tre mieux ap-

prcie ,
et aujourd'hui la Commission pense qu' l'gard des travaux qui

sont relatifs cette opration il n'y a pas lieu un nouvel ajournement :

l'opration du strabisme lui parat en effet compter maintenant assez de

succs rels pour tre introduite et dfinitivement admise dans la pratique

de la chirurgie.

En consquence, la Commission a l'honneur de proposer l'Acadmie de

dcerner MM. Stromeyer et Dieffenbach un prix de six mille francs,

qu'ils partageront. Elle le dcerne M. Stromeyer pour avoir le premier

institu et excut sur des cadavres l'opration du strabisme, et M. Dief-

fenbach, pour avoir le premier pratiqu avec succs cette opration sur

l'homme Vivant.

Cependant plusieurs chirurgiens, entre autres M. Bonnet, chirurgien en

chef de l'hpital de Lyon, M. Lucien Boyer, de Paris, M. Ferrall, de Lon-

dres, etc., ont apport des modifications, et sans doute des perfectionne-

ments aux procds employs d'abord par le chirurgien de Berlin. La Com-

mission rend justice leurs efforts
;
elle ne doute pas que ces efforts et ces

tentatives diverses ne contribuent accrotre l'utilit de l'opration du stra-

bisme. Mais pour rcompenser ces travaux suivant leur mrite, il faut qu'on

ait pu , par une lente et mre comparaison , apprcier les rsultats de chacun

d'eux plus compltement qu'il n'a t possible de le faire jusqu' prsent. La

Commission actuelle pense donc qu'il y a lieu ajourner tout jugement sur la

valeur respective des modifications apportes l'opration primitive du stra-

bisme, comme la Commission prcdente avait pens qu'il y avait lieu ajour-

ner tout jugement sur la valeur de l'opration elle-mme.

. Les travaux relatifs l'opration du strabisme ont paru la Commission

les seuls auxquels un prix dt tre dcern, parce que seuls ils portent le ca-

ractre de l'invention. Ceux dont il nous reste parler nous ont paru toute-

fois encore assez recommandables sous d'autres rapports , pour mriter des

rcompenses ou des mentions honorables.

Sous le titre a Iconographie d'anatomie chirurgicale et de mdecine

opratoire , MM. Bourgery et Jacob ont publi un ouvrage qui a paru la

Commission devoir rendre la chirurgie de vritables services. Dans des

planches parfaitement excutes
,
et qui leur ont cot un immense travail,

ils ont reprsent tous les procds , toutes les mthodes opratoires sans

exception , ce qui n'avait encore t fait aussi compltement par personne.

La fidlit et l'exactitude de ces reprsentations sont telles
, qu'elles peuvent

singulirement faciliter l'tude des oprations et en guider la pratique. En
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outre, les auteurs ont donn des figures toutes nouvelles et trs-utiles, o

se trouvent retracs, soit les voies de communication des divers organes, soit

leurs diffrents modes d'isolement.

La Commission propose l'Acadmie d'accorder une rcompense de

cinq mille francs aux auteurs de \Iconographie danatomie chirurgicale et

de mdecine opratoire.
S'il est incontestable que les progrs de la mdecine sont dus en grande

partie au soin avec lequel , depuis deux sicles surtout, on a tudi les altra-

tions que les maladies impriment aux organes, on doit accueillir avec faveur

les efforts tents en sens divers pour pouvoir reprsenter ces altrations dont

de simples descriptions ne sauraient toujours donner une ide suffisante
,

ceux surtout qui n'ont pas t en position de les voir. Sous ce rapport, les

pices artificielles danatomie pathologique, faites par M. le docteur Thibert,

doivent tre considres comme un travail propre rendre service la M-
decine et la Chirurgie, et en aider les progrs. M. Thibert est parvenu,
en effet, reproduire, avec une fidlit remarquable, toutes les pices pos-

sibles d'anatomie pathologique. Aprs les avoir reprsentes par des des-

sins coloris dont la Commission a pu apprcier toute l'exactitude , il les

moule, puis il coule dans le moule une matire analogue au carton-pierre
et il applique ensuite les couleurs cette matire; les parties altres se trou-

vent ainsi reproduites de la manire la plus exacte dans leurs formes, dans

leurs reliefs
, dans leur coloration. La Commission s'est assure que ces pices

subissent
,
sans se dtriorer

, l'preuve du temps : on peut en tirer autant

d'exemplaires qu'il est ncessaire
,
et leur prix est infiniment moins lev que

celui des pices en cire.

La Commission a examin avec soin la collection des pices de M. Thi-

bert; elle a t frappe de la fidlit avec laquelle taient reprsentes, par

exemple, jusque dans leurs plus minutieux dtails, les maladies de la peau,
celles des membranes muqueuses, et en particulier les altrations des folli-

cules intestinaux dans la fivre typhode, un grand nombre d'affections du

cerveau, du foie, des poumons, des organes gnito-urinaires, du systme
osseux. Elle est reste convaincue qu'il n'tait gure d'altrations des organes,

produites par la maladie, que le procd de M. Thibert ne pt exactement

reprsenter, et qu'indpendamment de l'utilit qui pourrait en rsulter pour
l'instruction isole des mdecins, l'enseignement thorique et pratique de la

pathologie devrait en tirer un grand avantage. ,

En consquence, la Commission propose l'Acadmie d'accorder
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M. Thibert une rcompense de quatre millefrancs pour ses pices artificielles

d'anatomie pathologique.

La Commission a jug galement dignes de rcompense deux ouvrages,
l'un de M. le docteur Longet, intitul: Anatomie et physiologie du systme
nerveux de l'homme et des animaux vertbrs, avec des observations

pathologiques relatives au systme nerveux de l'homme, et l'autre de

M. le docteur Valleix, intitul : Trait des nvralgies, ou affections dou-

loureuses des nerfs.

M. Longet a retrac dans son ouvrage une histoire complte de la struc-

ture et des fonctions du systme nerveux de l'homme et des vertbrs. Si

cela se bornait le travail de M. Longet, tout en lui donnant de lgitimes

loges, nous n'aurions pas pu l'admettre concourir pour les prix de M-
decine et de Chirurgie : mais dans cet ouvrage il y a une partie patho-

logique, et c'est celle-l seule que la Commission, dans sa spcialit, pou-
vait tre appele rcompenser. D'abord, M. Longet s'est heureusement

servi de ses faits anatomrques et physiologiques comme d'arguments souvent

puissants pour infirmer ou confirmer les opinions des pathologistes sur la

valeur smiologique des diffrents troubles de l'action nerveuse. Mais sur-

tout il a runi un trs-grand nombre de faits relatifs aux maladies du

systme nerveux, et qui, jusque-l, taient rests la plupart pars et isols

dans les livres. En les rassemblant, il leur a donn une nouvelle valeur, car

il a pu, de cette faon, les contrler les uns parles autres, et les soumettre

une discussion qui n'est nulle part aussi complte que dans son livre; il a

ainsi avanc nos connaissances sur la smiologie du systme nerveux, ma-

ladies qui offriront encore longtemps un champ vaste aux investigations des

mdecins." .

Persuade que tout effort, fait dans ce sens, et qui porte quelque fruit,

est utile et mrite encouragement, la Commission propose d'accorder

M. Longet une rcompense de trois millefrancs pour la partie pathologique
de son ouvrage sur l'anatomie et la physiologie du systme nerveux.

M. le docteur Valleix a publi sur les nvralgies un trait qui ,
lui aussi,

a t utile l'art de gurir, en contribuant donner une prcision beaucoup

plus grande au diagnostic de ces maladies, et en soumettant leur thrapeu-

tique une discussion plus approfondie qu'on ne l'avait fait jusqu' lui. Un

grand nombre de faits dissmins et comme perdus dans les auteurs, se

trouvent rassembls et analyss dans l'ouvrage de M. Valleix avec une ri-

gueur qu'il serait dsirer qu'on trouvt plus souvent dans les ouvrages de

pathologie. Les nvralgies faciales et fmoro-poplites y sont plus compl-
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tement dcrites qu'ailleurs. D'autres nvralgies, comme la cervico-occipi-

tale, la dorso-intercostale, la lombo-abdominale, plutt indiques que d-
crites par les auteur^ qui ont prcd M. Valleix, ont t pour lui le sujet

de recherches qui les font infiniment mieux connatre. La production isole

de la douleur sur certains points bien circonscrits des cordons nerveux ,

points le plus souvent les mmes
,

est encore un fait qui ,
au doubl point

de vue du diagnostic et de la thrapeutique, n'avait pas, avant le travail de

M. Valleix
,
1 importance qu'il mrite, et qu il a su lui donner.

D'aprs ces considrations, la Commission propose l'Acadmie d'ac-

corder une rcompense de deux mille francs M. le docteur Valleix pour

son Trait des Nvralgies.
Pour terminer sa tche, la Commission a encore signaler 1 Acadmie

quelques autres travaux auxquels elle lui propose d'accorder des mentions-

honorables.

Un habile chirurgien, dont plusieurs fois dj l'Acadmie a rcom-

pens les travaux, M. Amussat, a prsent au concours, pour le prix Mon-

lyon de 1842, le rsum d'un grand nombre d'expriences, avec dessins et

pices pathologiques l'appui, expriences entreprises sur les animaux

vivants
,
et dans lesquelles il a essay de prouver",

i. Qu'une plaie faite une artre tait susoeptible de se cicatriser assez

solidement et assez compltement pour qu'il ft possible, dans un grand
nombre de cas

,
de se borner comprimer une artre ouverte

,
au lieu de la

lier;

a. Que la coagulation du sang, qui, la surface des plaies, s'accom-

plit dans le bout des petites artres coupes, par suite de la rtraction d la

tunique moyenne de ces vaisseaux, et de 1 imprgnation , par le sang, de leur

gaine celluleuse, donne lieu la formation d'espces de mamelons solides

qui peuvent aider le chirurgien trouver les artres qu il s'agit de lier;

3. Qu'en intressant
,
dans une blessure faite un animal, une grosse

artre, on peut toujours distinguer, au milieu du caillot form par le sang

panch ,
une sorte de cratre ou de puits, dans l'tendue duquel le sang a

une autre couleur et une autre consistance, et qui peut conduire directement

l'instrument du chirurgien au point bless de l'artre;

4- Qu'on peut produire chez les animaux diverses sortes d'anvrismes

par la blessure des vaisseaux.

Tout en rendant grande justice au zle persvrant avec lequel
M. Amussat s'est livr ces expriences, tout en reconnaissant qu'elles ne

sont ni sans intrt ni sans importance, la Commission a pens que le tra-

C. R., 184'!, ! Semestre. (T. XVIII, N 9.) 4$ '
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vail dont ce chirurgien a communiqu les rsultats l'Acadmie, avait

besoin d'tre poursuivi pour rendre tout ce qu'il peut certainement donner;

elle a t d'avis qu'il tait ncessaire que l'observation sanctionnt chez

l'homme l'utilit relle dont pourraient tre, pour la chirurgie pratique,

plusieurs des rsultats annoncs par M. Amussat; elle a cru surtout que le

fait de la cicatrisation dfinitive des plaies des artres tait un fait trop grave

dans ses applications l'espce humaine, pour qu'on ne dt pas attendre que
M. Amussat l'ait dmontr par des pices anatomiques encore plus pro-

bantes, surtout par rapport l'homme, que celles qu'il a montres la Com-

mission.

D'aprs ces motifs
,
la Commission propose l'Acadmie de mentionner

honorablement les recherches exprimentales de M. Amussat sur les bles-

sures des vaisseaux sanguins, en l'engageant les poursuivre et les com-

plter.
La Commission propose galement d'accorder une mention honorable

M VI. Serrurier et Rousseau pour leur ouvrage sur les maladies des voies

ariennes de l'homme et de certains animaux. Elle pense que cette>meution

leur est due pour le zle avec lequel ils ont tudi ces maladies
,
et surtout

pour la persvrance qu'ils ont mise rechercher, dans diffrents animaux

des altrations des voies ariennes, dont la comparaison avec les altrations

analogues chez l'homme peut clairer la nature de celles-ci. MM. Serrurier

et Rousseau doivent voir, dans cette mention qui leur est accorde pour la

seconde fois, en raison des additions qu'ils ont faites leur travail, un nouvel

encouragement donn la direction de leurs recherches.

La Commission
,
enfin , a l'honneur de proposer l'Acadmie d'accor-

der aussi une mention honorable M. le docteur Philippe Royer, pour-

avoir, dans un ouvrage spcial, fortement contribu propager le traitement

des ulcres par la compression l'aide de bandelettes de dicbylon gomm,
pour avoir fait profiter du bnfice de ce traitement un grand nombre d'in-

dividus de la classe pauvre, et avoir ainsi servi l'humanit.
"

'
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PRIX PROPOSS
l'OlIK LES ANNEES 1845, 1844, 1845 ET 1846.

SCIENCES MATHMATIQUES.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES
POUR 1840, REMIS AU CONCOURS POUR 1845.

L'Acadmie rappelle qu'elle a propos pour sujet du grand prix des

sciences mathmatiques qu'elle dcernera, s'il y a lieu, dans la prochaine
sance publique, la question remise au concours, et nonce dans les termes

suivants :

Perfectionner les mthodes par lesquelles on rsout le problme des

perturbations de la lune ou des plantes, et remplacer les dveloppements
ordinaires en sries de sinus et de cosinus, par d'autres dveloppements plus

convergents, composs de termes priodiques que l'on puisse calculerfacile-
ment l'aide de certaines Tables construites unefois pour toutes.

Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois millefrancs.
Les Mmoires ont d tre arrivs au secrtariat de l'Acadmie avant le

i
er

avril i843. Ce terme tait de rigueur.

GRAND PRIX DES SCD3NCES MATHMATIQUES
PROPOS EN 1844 , POUR TRE DCERN EN 11547.

T 'A J' J J J .U'L Acadmie propose pour sujet du grand prix des sciences mathma-

tiques de 1 844 qu'elle dcernera, s'il y a lieu, dans la sance publique
de 1847, ^a question suivante:

Etablir les quations des mouvements gnraux de l'atmosphre ter-

restre, en ayant gard la rotation de la terre, l'action calorifique du

soleil, et aux forces attractives du soleil et de la lune.

Les auteurs sont invits faire voir la concordance de leur thorie avec

quelques-uns des mouvements atmosphriques les mieux constats.

Si la question n'tait pas compltement rsolue, mais que l'auteur d'un

Mmoire et l'ait quelque pas important vers sa solution
,
l'Acadmie pourrait

accorder le prix.

Les pices de concours devront tre remises au secrtariat de l'Institut

avant le I
er mars 1847- "

45..
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PRIX DASTRONOMIE,
FOND PAR M. DE LALANDE.

La mdaille fonde par M. de Lalande, pour tre accorde annuellement

la personne qui, en Fiance ou ailleurs (les membres de l'Institut excepts) ,

aura fait l'observation la plus intressante, le Mmoire ou le travail le plus

utile aux progrs de l'astronomie, sera dcerne dans la prochaine sance

publique.

La mdaille est de la valeur de 635 francs.

PRIX EXTRAORDINAIRE SUR L APPLICATION DE LA
VAPEUR A LA NAVIGATION

pour 1844.

Le Roi, sur la proposition de M. le baron Charles Dupin, ayant or-

donn qu'un prix d six. mille francs serait dcern par l'Acadmie des

Sciences en 1 836,

Au meilleur ouvrage ou Mmoire sur l'emploi le plus avantageux de la

vapeur pow la marche des navires, et sur le systme de mcanisme, d'in-

stallation, d'arrimage et d'armement qu'on doitprjrerpour cette classe de

btiments,
> L'Acadmie annona qu'elle dcernerait le prix dans sa sance publique

de i836.

Les auteurs des inventions prsentes n'avaient pas donn aux Com-

missaires de l'Acadmie les moyens d'effectuer les expriences qui seules pou-
vaient en constater le mrite pratique. L'Acadmie remit donc la question

au concours. De nouvelles pices, de nouvelles inventions furent admises

concourir avec les premires.

Aucun des Mmoires n'ayant paru digue du prix, l'Acadmie a propos
encore une fois la mme question.

Le prix, s'il y a lieu, sera dcern dans la sance publique de 1 844-

Les Mmoires devront tre arrivs au secrtariat de l'Institut avant le I
er mars

1844.

i
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PRIX DE MECANIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

VYVMD -> H*l il/JJI

M. de Montyon a offert une rente sur l'Etat, pour la fondation d'un

prix annuel en faveur de celui qui ,
au jugement de l'Acadmie royale des

Sciences ,
s'en sera rendu le plus digne, en inventant ou en perfectionnant des

instruments utiles aux progrs de l'agriculture, des arts mcaniques ou des

sciences.

Ce prix sera une mdaille d'or de la valeur de cinq centsfrancs. Les

ouvrages ou Mmoires adresss par les auteurs, ou, s'il y avait lieu, les mo-

dles des machines ou des appareils, ont d tre envoys, francs de port ,

au secrtariat de l'Institut avant le i" avril i843.

PRIX DE STATISTIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON. .

Parmi les ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions

relatives la Statistique de la France, celui qui ,
au jugement de l'Acadmie,

contiendra les recherches les plus utiles, sera couronn dans la prochaine
sance publique. On considre comme admis ce concours les Mmoires

envoys en manuscrit, et ceux qui, ayant t imprims et publis, arrivent

la connaissance de l'Acadmie : sont seuls excepts les ouvrages des

membres rsidants.

Les Mmoires manuscrits ou imprims, adresss par les auteurs,

ont d tre envoys au secrtariat de l'Institut, francs de port, cl remis

avant le i
er mai i843.

Le prix consiste en une mdaille d'or quivalant la somme de mille

soixante jrancs.

: B3
'

Les concurrents pour tous les prix sont prvenus que l'Acadmie ne

rendra aucun des ouvrages envoys au concours, mais les auteurs auront la

libert d'en faire prendre des copies.
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SCIENCES PHYSIQUES I

GRAND PRIX DES SCUENCES PHYSIQUES
pour 1048.

L'Acadmie propose, pour sujet du grand prix des Sciences physiques,

qui sera dcern, s'il y a lieu, dans sa sance publique de i845, la question

suivante :

Dmontrer par une tude nouvelle et approfondie et par la description,

accompagne de figures, des organes de la reproduction des deux sexes,

dans les. cinq classes d'animaux vertbrs, l'analogie des parties qui con-

stituent ces organes, la marche de leur dgradation, et les bases que peut

y trouver la classification gnrale des espces de ce type.

Une espce bien choisie dans chaque classe, et telle que les faits

avancs puissent tre vrifis et apprcis facilement : par exemple, un

lapin ou un cochon d'Inde pour la classe des mammifres; un pigeon ou

un gallinac pour celle des oiseaux; un lzard ou une couleuvre pour celle

des reptiles; une grenouille ou une salamandre pour celle des amphibiens ;

et enfin une espce de carpe, de loche ou mme d'pinoche et de lamproie

pour celle des poissons : animaux que l'on peut tous se procurer partout en

Europe communment, suffira sans doute pour fournir aux concurrents

les bases de la dmonstration demande par l'Acadmie; toutefois, ils de-

vront s.'aider habilement des faits acquis ce sujet dans l'tat actuel d la

science de l'organisation ,
sur des animaux plus rarement la porte de l'ob-

servation, comme les didelphes, les ornithorliynques, les raies et les myxi-

ns, sans la considration desquels, en effet, la dmonstration resterait n-
cessairement incomplte.

Les Mmoires devront tre parvenus au secrtariat de l'Institut avant le

3l dcembre i845.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES
PROPOS POUR 1843, ET REMIS AU CONCOURS POUR 1-848.

L'Acadmie rappelle qu'elle a propos pour sujet d'un grand prix des

Sciences physiques qui sera dcern, s'il y a lieu, dans sa sance publique de

[84
e

,
la question suivante :
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Dterminer par des expriences prcises les quantits de chaleur d-

gages dans les combinaisons chimiques.

Plusieurs physiciens distingus ont cherch dterminer par des ex-

priences directes les quantits de chaleur dgages pendant la combinai-

son de quelques corps simples avec l'oxygne; mais leurs rsultats prsentent

des divergences trop grandes pour que l'on puisse les regarder comme suffi-

samment tablis, mme pour les corps tels que l!hydrogne et le carbone,

qui ont le plus particulirement fix leur attention.

L'Acadmie propose de dterminer par des expriences prcises :

i. La chaleur dgage par la combustion vive dans l'oxygne, d'un

certain nombre de corps simples, tels que l'hydrogne ,
le carbone ,

le soufre,

le phosphore, le fer, le zinc ,
etc.

, etc.;

2. La chaleur dgage dans des circonstances analogues , par la combus-

tion vive de quelques-uns de ces mmes corps simples dans le chlore;

3. Lorsque le mme corps simple peut former, par la combustion directe

dans l'oxygne , plusieurs combinaisons
,

il conviendra de dterminer les

quantits de chaleur qui sont successivement dgages;
4. On dterminera, parla voie directe des expriences, les quantits de

chaleur dgages dans la combustion par l'oxygne, de quelques corps com-

poss binaires, bien dfinis, dont les deux lments soient combustibles,

comme les hydrognes carbons, l'hydrogne phosphore, quelques sulfures

mtalliques ;

5. Enfin, les expriences rcentes de MM. Hess et Andrews font pr-
voir les rsultats importants que la thorie chimique pourra dduire de la

comparaison des quantits de chaleur dgages dans les combinaisons et d-

compositions opres par la voie humide. L'Acadmie propose de confir-

mer, par de nouvelles expriences ,
les rsultats annoncs par ces physiciens ,

et d'tendre ces recherches un plus grand nombre de ractions chimiques,
en se bornant toutefois aux ractions les plus simples. Elle met le vu que
les concurrents veuillent bien dterminer, autant que cela sera possible ,

les

intensits des courants lectriques, qui se dveloppent pendant ces mmes
ractions, afin de pouvoir les comparer aux quantits de chaleur dgages.

EXTRAIT DU RAPPORT FAIT DANS LA SANCE
DU 27 JUIN 1842.

M. Regnault, au nom de la Commission charge de l'examen des M-
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moires adresss pour le prix sur la chaleur spcifique des corps (i 841 ),
Com-

mission compose de MM. Regnault, Gay-Lussac , Arago et Becquerel, fait

un Rapport dont les conclusions sont :

i. Qu'il n'y a pas lieu de dcerner le prix, aucun Mmoire n'ayant t

adress sur ce concours ;

a. Que la question soit retire;

>f

Et 3. qu'elle soit remplace par celle de la chaleur dgage dans des

combinaisons chimiques.
La Commission propose de doubler le prix, qui sera par consquent

de six mille francs (1).

Les Mmoires devront tre parvenus au secrtariat de l'Institut le

I
er avril i845.

GRAND PRIX DES SCD3VCES PHYSIQUES
propos en 1837 pour 1839, et remis au concours pour 1845.

L'Acadmie avait propos pour sujet du grand prix des Sciences phy-

siques dcerner, dans la sance publique de 1839, la question suivante,

qu'elle a remise au concours pour i843 (a) :

Dterminer par des expriences prcises quelle est la succession des

changements chimiques, physiques et organiques, qui ont lieu dans l'uf

pendant le dveloppement duftus chez les oiseaux et chez les batraciens.

Les concurrents devront tenir compte des rapports de l'uf avec le

milieu ambiant naturel; ils examineront par ries expriences directes l in-

fluence des variations artificielles de la temprature et de la composition

chimique de ce milieu.

Dans ces dernires annes, un grand nombre d observateurs se sont

livrs des recherches profondes sur le dveloppement du poulet dans l'uf,

et, par suite, des tudes analogues sur le dveloppement du ftus dans

les autres animaux ovipares. En gnral, ils se sont occups de cet examen

au point de vue anatomique. Quelques-uns pourtant ont abord les questions

.
,

1

!

.

(1) Une lettre ministrielle a approuv cette proposition.

(2) Les pices adresses pour le concours de 1 843 ne seront juges que pendant l'anne

1844.
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chimiques nombreuses et pleines d'intrt que cet examen permet de r-
soudre.

Admettons, en effet, que l'on fasse l'analyse chimique de l'uf au mo-
ment o il est pondu, que l'on tienne compte des lments qu'il emprunte
l'air ou qu'il lui rend pendant la dure de son dveloppement, enfin qu'on
dtermine les pertes ou les absorptions d'eau

qu'il peut prouver, et l'on

aura runi tous les lments ncessaires la discussion des procds chimi-

ques employs par la nature pour la conversion des matriaux de l'uf dans

les produits bien diffrents qui composent le jeune animal.

En appliquant l'tude de cette question les mthodes actuelles de

l'analyse organique, on peut atteindre le degr de prcision que sa solution

exige.

Mais s'il est possible de constater par les moyens chimiques ordinaires

les changements survenus dans les proportions du carbone, de l'hydrogne,
de l'oxygne ou de l'azote, si ces moyens suffisent, plus forte raison, en

ce qui concerne les modifications des produits minraux qui entrent dans la

composition de l'uf, il est d'autres altrations non moins importantes qui

ne peuvent se reconnatre qu' l'aide du microscope.
L'Acadmie dsire que ;

loin de se borner constater, dans les diverses

parties de l'uf, la prsence des principes immdiats que l'analyse en retire,

les auteurs fassent tous leurs efforts pour constater, laide du microscope,
l'tat dans lequel ces principes immdiats s'y rencontrent.

Elle espre d'heureux rsultats de cette tude chimique et microscopique
des phnomnes de l'organognsie.

Indpendamment de l'tude du dveloppement du ftus dans ces con-

ditions normales, il importe de constater les changements que les modifica-

tions de la temprature ou de la nature des milieux dans lesquels ce dve-

loppement s'effectue, peuvent y apporter. Les concurrents auront donc

examiner pour les ufs d'oiseaux, leur incubation dans divers gaz; pour ceux

des batraciens
,
leur dveloppement dans des eaux plus ou moins charges de

sels
, plus ou moins ares.

Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de 3 ooo francs.

Les Mmoires ont d tre remis au secrtariat de l'Acadmie avant le I
er avril

i843.

C\ R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 9.) 46



( 34o)

GRAND PRIX DES SCffiNCES PHYSIQUES
Propos pour 1857, puis pour 1859, et remis ad concours pour 1845.

L'Acadmie avait propos pour sujet du grand prix des Sciences phy-

siques dcerner en 183^, la question suivante :

Dterminer par des recherches anatomiques et physiques quel est le

mcanisme de la production du son chez homme et chez les animaux vert-

brs et invertbrs qui jouissent de cettefacult.
Cette question n'ayant point t rsolue, l'Acadmie, en 1837, la remit

au concours pour l'anne i83(), en la restreignant dans les termes suivants :

Dterminer par des recherches anatomiques, par des expriences d'a-

coustique et par des expriences physiologiques , quel est le mcanisme de la

production de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifres.
La question, rduite ces termes, ne fut point, non plus, rsolue.

Voici le Rapport de la Commission qui avait t charge de juger les

pices adresses pour le concours :

RAPPORT DE LA COMMISSION.

(Commissaires, MM. Savart, Magendie, Breschet, Flourens, de Blainville

rapporteur.)

Six Mmoires ont t envoys au concours.

Les n
os

4 et 5, tant imprims, avec le nom de leurs auteurs, n'ont

pu tre admis, d'aprs l'une des conditions imposes aux concurrents,

celle d'adopter une pigraphe et d'envoyer leur nom dans un billet ca-

chet.

Des quatre autres concurrents, deux seulement ont paru avoir senti la

nature vritable et la difficult de la question. Cependant la Commission

n'a pas jug leur travail digne du prix, par dfaut de recherches anatomiques
ou d'expriences d'acoustique suffisantes; en consquence ,

elle dclare qu'il

n'y a pas lieu ce que le prix des Sciences physiques pour 1 83g soit dcern.

Mais, vu le grand intrt du sujet, et dans l'espoir que les personnes

qui ont dj commenc un long travail pourront le perfectionner et ainsi

atteindre le but, la Commission propose l'Acadmie de remettre pour la

troisime fois la question au concours, en la divisant en deux parties: l'une

limite l'espce humaine et aux expriences d'acoustique et de phvsio-

logie; l'autre qui se bornerait aux recherches d'anatomie compare dans
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l'homme et chez les mammifres. Mais dans ce dernier cas, la Commission

demanderait l'Acadmie que la somme ncessaire pour l'tablissement de

ce second prix pt tre prise sur les fonds Montyon en rserve.

L'Acadmie adopte les conclusions de ce Rapport :

En consquence, les deux questions suivantes sont proposes pour l'an-

ne i843 (1):

i. Dterminerpar des expriences d'acoustique et de physiologie quel est

le mcanisme de la production de la voix chez l'homme.

2 . Dterminer par des recherches anatomiques la structure compare de

l'organe de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifres.

Chaque prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de 3 000 fr.

Les Mmoires ont d tre remis au secrtariat de l'Acadmie avant le

I
er

avril i843.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

Feu M. le baron de Montyon ayant offert une somme l'Acadmie des

Sciences, avec 1 intention que le revenu en ft affect un prix de Physio-

logie exprimentale dcerner chaque anne, et le Roi ayant autoris celte

fondation par une ordonnance en date du 22 juillet 1818,

L Acadmie annonce qu'elle adjugera une mdaille d'or de la valeur de

huit cent quatre-vingt-quinzefrancs l'ouvrage , imprim ou manuscrit, qui
lui paratra avoir le plus contribu aux progrs de la Physiologie exprimen-
tale.

Le prix sera dcern dans la prochaine sance publique.
Les ouvrages ou Mmoires prsents par les auteurs ont d tre envoys

au secrtariat de l'Institut avant le I
er avril i843.

DIVERS PRIX DU LEGS MONTYON.

Conformment au testament de feu M. le baron Auget de Montyon, et

aux ordonnances royales du 29 juillet 1821, du 2 juin 1824 et du 23 aot

1820, il sera dcern un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des

dcouvertes qui seront jugs les plus utiles Yart de gurir, et ceux qui
auront trouv les moyens de rendre un art ou un mtier moins insalubre.

(1) Les pices adresses pour le concours de i843 ne pourront tre juges que pen-
dant i844-

46..
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L'Acadmie a jug ncessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agit
ont expressment pour objet des dcouvertes et inventions propres

perfectionner la mdecine ou la chirurgie ,
ou qui diminueraient les dangers

des diverses professions ou arts mcaniques.
Les pices admises au concours n'auront droit aux prix qu'autant

qu'elles contiendront une dcouverte parfaitement dtermine.

Si la pice a t produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son

travail o cette dcouverte se trouve exprime : dans tous les cas, la Com-
mission charge de l'examen du concours fera connatre que c'est la d-
couverte dont il s'agit que le prix est donn.

Les sommes qui seront mises la disposition des auteurs des dcou-

vertes ou des ouvrages couronns, ne peuvent tre indiques d'avance avec

prcision , parce que le nombre des prix n'est pas dtermin : mais les lib-

ralits du fondateur et les ordres du roi ont donn l'Acadmie les moyens
d'lever ces prix une valeur considrable; en sorte que les auteurs soient

ddommags des expriences ou recherches dispendieuses qu'ils auraient

entreprises, et reoivent des rcompenses proportionnes aux services qu'ils

auraient rendus, soit en prvenant ou diminuant beaucoup l'insalubrit de

certaines professions, soit en perfectionnant les sciences mdicales.

Conformment l'ordonnance du i3 aot, il sera aussi dcern des

prix aux meilleurs rsultats des recherches entreprises sur les questions pro-

poses par l'Acadmie, consquemment aux vues du fondateur.

Les ouvrages ou Mmoires prsents par les auteurs ont d tre en-

voys, francs de port, au secrtariat de l'Institut avant le i
cr

avril 1 843.

PRIX RELATIF A LA VACCINE,
POUR 1842 (i).

L'Acadmie rappelle qu'elle a propos pour sujet d'un prix de

io ooo francs, la question suivante :

La vertu prservative de la vaccine est-elle absolue, ou bien ne serait-

elle que temporaire?

(i) En 1842, l'Acadmie dcida que, vu le grand nombre (trente-cinq) des ouvrages

envoys au concours ,
le prix ne serait dcern que dans la sance de i843.

En i843 , la totalit des pices n'a pu encore tre soumise un examen gnral , et l'Aca-

dmie a arrt que la Commission ne prsenterait son Rapport que dans l'anne i844-
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Dans ce dernier cas, dterminer par des expriences prcises et des

faits authentiques le temps pendant lequel la vaccine prserve de la

variole.

Le cow-pox a-t-il une vertu prservative plus certaine ou plus per-

sistante que le vaccin dj employ un nombre plus ou moins consid-

rable de vaccinations successives ?

Eri supposant que la qualit prservative du vaccin s'affaiblisse avec le

temps, faudra-t-il le renouveler, et par quels moyens ?

L'intensit plus ou moins grande des phnomnes locaux du vaccin

a-t-elle quelque relation avec la qualit prservative de la variole ?

Est-il ncessaire de vacciner plusieurs fois une mme personne, et,

dans le cas de l'affirmative, aprs combien d'annes faut-il procder de

nouvelles vaccinations ?

Les Mmoires ont d tre remis au secrtariat de l'Acadmie avant le

i
er avril 1842-

PRIX FOND FAR M. MANNI,
POUR 1846.

M. Manni
, professeur l'Universit de Rome

, ayant offert de faire

les fonds d'un prix spcial de quinze centsfrancs, dcerner par l'Acadmie

sur la question des morts apparentes et sur les moyens de remdieraux acci-

dentsfunestes qui en sont trop souvent les consquences, et le Roi, par une

ordonnance en date du 5 avril 1 83y , ayant autoris l'acceptation de ces fonds

et leur application au prix dont il s'agit, l'Acadmie avait propos, en i83<7,

pour sujet d'un prix qui devait tre dcern dans la sance annuelle de i83(),

la question suivante :

Quels sont les caractres distinctifs des morts apparentes?

Quels sont les moyens de prvenir les enterrements prmaturs?
Sept Mmoires furent adresss l'Acadmie; aucun d'eux ne fut jug

digne du prix, et il fut remis l'anne 1842.

Depuis cette poque, l'Acadmie a reu sept nouveaux Mmoires, et

la Commission a dcid que ,
cette anne encore

,
il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix.

Ce sujet de prix est remis au concours pour l'anne 1 846.

Voici quelques considrations sur lesquelles il est bon d'appeler l'at-

tention des concurrents
,

et qui sont tires du Rapport fait sur le concours
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de 1842, par une Commission compose de MM. Audi al, Magendie, Serres,

Breschet, et Rayer rapporteur :

L'Acadmie croit devoir faire remarquer que les relations d'enterre-

ments prmaturs tmoignent bien plus souvent de l'ignorance ou de la lg-
ret des auteurs de ces malheurs que de l'incertitude de la science. L'Acadmie

demande, non un tableau des erreurs dplorables qui ont pu tre commises,
mais un expos des connaissances actuelles sur la question propose. Ce

qu'elle dsire surtout
,
ce sont des observations propres rendre plus prompt

et plus sr le diagnostic ,
dans le petit nombre de cas qui peuvent laisser de

l'incertitude sur l'tat de vie ou de mort.

Les Mmoires devront tre remis au secrtariat de l'Institut avant le

i
er avril 1846.

LECTURES.

M. Arago, secrtaire perptuel pour les sciences mathmatiques, a lu

dans cette sance publique des extraits d'une biographie de Bailly.
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Mcanique applique. Note additionnelle au Rapport sur le Mmoire
de M. Clapeyron ,

concernant le rglement des tiroirs dans les machines

locomotives, et l'emploi de la dtente ; par M. Lam.

Aprs avoir indiqu le but et les rsultats du travail de M. Clapeyron,
il m'a paru ncessaire de recueillir les faits, connus antrieurement, sur le

rglement des tiroirs dans les machines vapeur.

Pour trouver la date des premiers efforts tents dans le but d'oprer un

vide moins imparfait derrire le piston, avant qu'il retourne sur ses pas, il

faut remonter jusqu' l'illustre Watt. Cette origine est mise hors de doute

par la copie d'un dessin communiqu M. Campaguac, ingnieur de la ma-

rine, par M. Miller, clbre constructeur anglais (i). Ce dessin est dress

d'aprs les indications de Watt, et porte la date de i8o5; il fait voir que,

(i) Voir sur ce sujet une correspondance intressante, entre MM. Miller et Campagnac,
insre dans les nos

4 et 5, anne i843 , de la Revue gnrale de l'architecture et des Travaux

publics.

C. R., 1844, I
er Sinistre. (T. XVIII, N M).) 47
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ds cette poque ,
Watt avait reconnu la convenance de dterminer les di-

mensions du tiroir et la position de l'excentrique ,
de manire interrompre

l'admission de la vapeur aux 0,87 de la course du piston, et ouvrir la

communication avec le condenseur lorsque le bras de la manivelle a encore

24 1 degrs parcourir avant d'atteindre le point mort.

Cette mthode fut conserve dans l'tablissement de Watt et Bolton
,

Soho, o M. Miller la recueillit vers 18 14 ou 181 5. Un petit nombre d'autres

constructeurs en eurent connaissance par la mme voie
;

et cet utile perfec-

tionnement, d au gnie de Watt, resta pendant longtemps la proprit ex-

clusive de quelques-uns de ses lves.

Lorsque la marine franaise, aprs avoir import d'Angleterre des ma-

chines destines l'armement de ses btiments vapeur, eut fait construire

sur les mmes modles d'autres appareils dans les tablissements franais, on

fut frapp de la diffrence des effets obtenus avec ces diverses machines, en

apparence identiques. Avec les appareils franais, la production de vapeur
tait insuffisante

,
le nombre des coups de piston moindre, et les btiments

marchaient moins vite, quoique la consommation du. combustible ft plus

considrable.

Il fut enfin reconnu que cette diffrence d'effets tenait uniquement la

rgulation des values glissantes, ou au rglement des tiroirs : les appareils

anglais arrtant l'admission de la vapeur aux 0,8, et mme aux 0,7, tandis

que dans les machines franaises cette admission se prolongeait jusqu' la fin

de la course du piston.

Ce rsultat est principalement d des recherches suivies avec persv-
rance par M. Reech, ingnieur de la marine. Dans un Rapport adress,
le 7 dcembre i836, au Ministre de la Marine, M. Reech fait voir que l'in-

friorit des appareils franais disparatrait si
, par un simple dplacement

du toc qui fixe la position de l'excentrique sur l'arbre de la manivelle, on

arrtait l'introduction de la vapeur entre les 0,7 et les 0,8 de la course du

piston (1).

Depuis, de nouvelles expriences faites Lorient, pour recevoir les

paquebots-postes de la Mditerrane, et d'autres expriences entreprises, en

1837, Lorient et ji Indret, sur les btiments vapeur de la marine royale,

ayant confirm ses assertions antrieures, M. Reech revit ses calculs, les

(1) M. Hubert, directeur des constructions navales du port de Rochefort, dans un Rap-

port dat du 16 mars 1837, propose d'arrter l'admission de la vapeur au* 0,8 de la course

des pistons, sans autres modifications aux autres parties de la machine.
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rendit plus complets, et en composa un Mmoire qu'il adressa l'Acadmie

avant le I
er mai i838, et qu'il

retira en juin i83g pour le remettre au Mi-

nistre de la Marine.

L'un des rsultats les plus saillants, renferms dans le travail de

M. Reech, est compris dans l'nonc suivant:

Dans les machines vapeur basse pression, disposes et proportion-

nes comme celles du Sphinx (btiment vapeur de l'tat), avec un

tiroir qui doit fermer l'entre de la vapeur aux 0,9 de la course, si l'on

avance ou recule le toc de l'excentrique sur l'arbre moteur, de manire

faire varier le point de fermeture du tiroir depuis les 0,8 jusqu' la course

entire, toute chose restant gale d'ailleurs, le travail utile, loin d'tre

proportionnel la vapeur dpense ,
est au contraire son minimum

quand la fermeture a lieu la fin de la course, et crot rapidement me-

sure que l'on donne moins de vapeur, jusqu' ce que la fermeture ait lieu

vers les o,854- A cette fraction d'introduction correspond le maximum

absolu de puissance. Pour une moindre fraction, la puissance diminue en

mme temps que la dpense ,
mais le rapport de cette puissance la con-

sommation ne cesse pas d'aller encore en augmentant.

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser le savant Mmoire de M. Reech; les

dtails qui prcdent suffisent pour constater l'antr.iorit de ses recherches,

en ce qui concerne les machines tablies sur les btiments vapeur.

Relativement aux machines locomotives, divers articles, insrs dans le

Rail-waj magasine (1), prouvent que les ingnieurs anglais ont successive-

ment modifi le rglement des tiroirs, de manire obtenir, en dernier

rsultat, une conomie de combustible que M. Wood value 3o p. ioo.

La disposition dfinitivement adopte ne parat pas remonter au del du

mois d'aot 1840; elle fut tablie l'anne suivante sur plusieurs locomotives

du chemin de fer de Liverpool Manchester. Depuis ,
cette mthode s est

tendue dans toute l'Angleterre et sur le continent.

De son ct, M. Glapeyron tait arriv un rsultat analogue par une

voie thorique, et ds le mois de mai 1840, il tablissait ses nouvelles dis-

positions sur la machine le Creusot. Toutefois
, quoique ces deux perfec-

tionnements s'appuient videmment sur le mme principe, ils diffrent

quant leurs applications : les ingnieurs anglais ont pris pour but l'co-

nomie du combustible; M. Clapeyron s'est propos d'accrotre la puissance

de ses machines sans augmenter la consommation.

(1) Numros des' 27 novembre ,
1 1 et 18 dcembre , anne 1841

47-
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t Les deux mthodes nouvelles se distinguent en outre sur deux points

essentiels : les constructeurs anglais n'interceptent pas la vapeur avant les 0,7

de la course du piston ;
M. Glapeyron adopte la limite de o,65. Les premiers,

dans toutes leurs machines vapeur, suppriment compltement le recouvre-

ment intrieur, tandis que M. Clapeyron regarde les deux recouvrements

comme tant indispensables dans ses locomotives ;
la ncessit de les con-

server rsulte pour lui d'expriences comparatives , qu'il
a cites dans son

Mmoire.
Au reste, la question du recouvrement intrieur, ou, ce qui revient au

mme, celle de l'angle sous lequel commence l'chappement, se lie au temps

que met la vapeur perdre son excs de pression. Cet angle doit tre plus

petit lorsque les lumires d'vacuation sont plus larges, plus grand lors-

qu'elles sont plus troites. Or, M. Clapeyron, en faisant construire ses nou-

veaux cylindres, a notablement accru la largeur des conduits de vapeur, et

cette circonstance parat expliquer l'avantage constat d'un recouvrement

intrieur dans ses machines, en opposition avec la mthode anglaise.

Tels sont les faits historiques relatifs la rgulation des organes distri-

buteurs dans les machines vapeur. Il est remarquable qu'en Angleterre et

en France
,
des hommes de pratique et de thorie soient ainsi arrivs des

rsultats peu prs identiques , qu'il s'agisse de machines fixes
, d'appareils

pour les btiments vapeur, ou de locomotives ,
sans que ,

comme tout

porte le croire
,

il y ait eu aucune liaison entre leurs travaux. Quand on

pense l'poque recule laquelle remonte la pratique de Watt
,
on se

demande comment une disposition aussi simple, et qui, employe avec in-

telligence, peut ajouter 40 5o p. 100 au travail utile d'une quantit donne
de combustible, a pu rester pendant prs d'un demi-sicle le secret d'un petit

nombre de constructeurs. Nous voyons l un motif de se fliciter que l'A-

cadmie ait approuv les conclusions du Rapport. La publicit donne au

travail de M. Clapeyron contribuera rpandre des notions utiles
,

et

provoquera des recherches nouvelles, indispensables pour claircir plusieurs

points qui restent encore obscurs, tels que : la limite de la dtente possible ,

sans l'emploi d'un appareil spcial; la ncessit absolue ou relative du re-

couvrement intrieur; enfin, la possibilit de s'opposer toute perte de

force qui proviendrait de la compression ,
en donnant des dimensions con-

venables l'espace libre du cylindre et aux conduits de vapeur.

M. de Jussieu fait hommage l'Acadmie de la deuxime partie de son

Trait lmentaire de Botanique. (
Koir au Bulletin bibliographique. )
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RAPPORTS.

physiologie vgtale. Rapport sur un Mmoire de M. Casaseca,

intitul : Recherches sur la composition de la canne crole cultive

la Havane.

(Commissaires, MM. Pelouze, Boussingault rapporteur. )

.< L'Acadmie nous a chargs de lui rendre compte d'un travail de M. Ca-

saseca, sur la composition chimique de la canne du pays, cultive la

Havane.

De toutes les cultures qui sont tablies dans les les des lgions tropi-

cales ,
celle de la canne offre le plus haut degr d'intrt. Objet d'exploitations

considrables, le sucre est la principale source du commerce des Antilles

et de la prosprit de l'le de Cuba.

En prsence de cette importance ,
il doit paratre surprenant qu avant

l'anne 1 83g la science n'et pas encore enregistr une analyse exacte, sa-

tisfaisante, de la canne sucre. L'Acadmie se rappelle, en effet, que le

premier travail d'ensemble sur l'industrie sucrire des colonies est d

M. Pligot. Au reste ,
il est peut-tre facile d'expliquer l'ignorance dans

laquelle on est rest sur la vritable constitution de la canne sucre
,
et sut-

la richesse relle du vsou. Pendant longtemps l'industrie sucrire des colo-

nies a t des plus lucratives; les planteurs jouissaient de cette scurit qui,

chez les individus comme chez les nations, nat d'un manque absolu de con-

currence. Les tentatives peu fructueuses qui avaient t faites dans les par-

ties les plus mridionales de l'Europe taient de nature rassurer complte-
ment les colons contre la crainte de voir leur industrie s'acclimater dans l'an-

cien continent ,
en mme temps qu'elles les affermissaient dans la croyance

que le soleil des tropiques tait indispensable une abondante production
de sucre.

Les graves vnements politiques qui agitrent le monde au commence-

ment de ce sicle vinrent rvler aux planteurs combien leur scurit tait

peu fonde. L'industrie europenne , guide par les lumires de la science
,

avait plac la betterave au rang des plantes saccharifres ; et tels furent les

progrs de la nouvelle industrie sucrire
, que bientt elle devint compro-

mettante pour les plantations des colonies.

Ds lors les colons accueillirent, provoqurent mme des recherches dont,

jusqu' cejour, ils avaient mconnu l'utilit
;
et ce fut dans cette enceinte qu'un
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chimiste que l'Acadmie a souvent encourag, M. Pligot, apprit aux culti-

vateurs des Antilles, ceux des possessions anglaises dans les Indes, la ri-

chesse relle de la canne sucre, et en mme temps les pertes normes, in-

croyables, qui ont lieu par suite de l'imperfection de leur fabrication. Ainsi

il fut prouv que la canne ne renferme pas deux espces distinctes de matires

sucres, l'une cristalline et l'autre sirupeuse, comme on l'admettait commu-

nment, et que la canne, qui rend ordinairement par les procds actuels

6 10 p. ioo de sucre marchand (i), en contient rellement 18 19. La

canne ne contenant ,
en dfinitive , que du ligneux ,

de l'eau
,
du sucre et

quelques millimes de substances salines , on reconnat
, d'aprs sa com-

position, que, durant l'action du moulin, on prouve, parle vsouqui reste

dans Je ligneux ,
une perte tellement considrable

, qu'en faisant mme
une trs-large part l'imperfection des pressoirs tablis la Martinique ou

la Guadeloupe, on n'y croit pas sans quelque difficult.

Il tait donc dsirer que les analyses de M. Pligot, qui avaient t

faites Paris sur des produits conservs et prpars dans les Antilles fran-

aises, fussent rptes sur les lieux mmes de la culture de la canne. C'est ce

qui a t fait la Havane par M. Casaseca. Cet habile professeur a opr sur

la varit connue sous le nom de caiia de la tierra. Le vsou a t recueilli

au moment mme o il dcoulait du pressoir, et la matire solide qui s'y

trouvait dissoute a t-obtenue par une vaporation dans le vide sec, excute
la temprature ordinaire de l'atmosphre ;

cette matire tait, quelques

millimes prs, du sucre cristallin et presque sans couleur. Deux analyses

concordantes ont indiqu dans le vsou de la canne crole de Cuba :

Sucre cristallin 2 >94

Eau 78,80
Matires minrales 0,14
Matires organiques autres que le sucre. . . 0,12

100,00

La proportion si minime de matires minrales renfermes dans le vsou

examin s'accorde presque compltement avec les analyses de M.' Pligot,

quand on les corrige de quelques erreurs de plume qui, suivant M. Casaseca,

se sont videmment glisses dans le Mmoire du chimiste franais. Cet ac-

cord dans la proportion pour ainsi dire insignifiante des sels du vsou, est

(1) Dans Venezuela, d'aprs M. Codazzi, le rendement moyen est port 7,5.
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pour M. Casaseca le motif qui l'empche d'admettre, avec M. Pligot, 1 ac-

tion que ces matires salines exercent sur la formation de la mlasse.

Si la composition du vsou de la canne de la tierra de la Havane est

identique celle de la canne d'Otahiti, il n'en est plus de mme pour la

constitution du vgtal considr dans son ensemble. La canne de la tierra

renferme une proportion de ligneux beaucoup plus leve : elle est compose,

d'aprs M. Casaseca, de :

Eau 65,9
Sucre et sels minraux 1 7 , 7

Ligneux, etc 16,4

100,0

Les analyses de M. Pligot ne portent qu' environ 10 pour 100 le li-

gneux de la canne d'Otahiti.

Cette diffrence dans la proportion du ligneux contenu dans des cannes

sucre de varits diverses mritait d'tre signale; elle fixera, sans aucun

doute, l'attention des planteurs, et elle rend raison des quantits si variables

de bagasse fournies par la canne. Quelques essais excuts par M. Casaseca

lui ont donn les rsultats suivants :

Avec ioo de canne cristalline on a obtenu: bagasse 65, o

id. rubane, id. 55, o

id. d'Otahiti, id. ..... 43,5.

Ces chiffres parlent d'eux-mmes et font voir qu'il
ne fallait pas se hter de

conclure d'analyses faites sur une varit
,
la canne d'Otahiti , que le ligneux

qui forme la charpente solide du vgtal y existe en moyenne dans la pro-

portion de 9 1 1 pour ioo. Nous venons de voir que la caha de la tierra

en renferme 0,16; et, d'aprs les considrations dveloppes dans le Mmoire
de M. Casaseca, il est extrmement probable que la varit cristalline qui

laisse au moulin une si forte quantit de bagasse renferme de i5 3o de li-

gneux. C'est l, au reste, un point que l'auteur soumettra un plus ample

examen, immdiatement aprs son arrive Cuba.

M. Casaseca termine son intressant Mmoire par un examen critique

d'un procd invent en Europe et propos pour le traitement de la canne

en Amrique. Ce procd, qui a t appliqu la betterave, votre rap-

porteur ne saurait dire si c'a t avec profit, consisterait desscher d'a-

bord la canne coupe en tranches, pour la traiter ensuite par l'eau l'aide

de la mthode de macration. M. Casaseca montre, dans sa critique, une
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connaissante profonde des exigences de la fabrication , et des difficults lo-

cales quelle peut offrir: ainsi, dans plusieurs ingenios, on passe au mou-

lin, pendant la campagne, de 6 7 millions de kilogrammes de canne. Ce

chiffre pos, M. Casaseca demande aux partisans de la nouvelle mthode
si la dessiccation d'une masse aussi norme de matire pourra s'oprer sans

danger par la simple exposition au soleil , dans un pays o l'air est presque

toujours satur d'humidit. A cette crainte, qui nous parat fonde, on doit

ajouter qu'il
ne faut rellement que quelques heures d'exposition de la

canne l'air, pour y voir dvelopper un germe d'acidit. Quant aux tuves,

M. Casaseca les croit inapplicables ,
cause de la chert des constructions

et de la raret du combustible. Enfin, l'norme quantit d'eau qu'exige-

rait le procd de la macration suffirait pour le faire repousser de l'le de

Cuba. En effet, M. Casaseca trouve que, dans un ingenio o l'on traite

6 7 millions de kilogrammes de canne
,

il faudrait environ 22 millions de

litres d'eau chaude. Or, les habitations de l'le les mieux pourvues en eau

en ont peine la quantit ncessaire pour la boisson des ngres et les

besoins domestiques.

Toutefois, cette proportion d'eau indique par l'auteur parat exagre;
car, thoriquement, rien ne s'oppose ce que, la canne tant dessche

en partie, on fasse usage de vsou, extrait d'une autre partie de la canne,

comme liquide de lavage. De telle faon qu'en se servant des procds
connus dans l'art du salptrier pour le lavage mthodique du pltras, on

aurait, d'une part, du vsou satur de sucre, et, de l'autre, un rsidu de

canne sucre lave, que la pression ramnerait l'tat de bagasse.

D'ailleurs, il y a beaucoup de localits o, comme la Martinique et

la Basse-Terre de la Guadeloupe, les eaux sont suffisamment abondantes.

Aprs avoir fait ressortir les inconvnients que prsenteraient la dessicca-

tion et la macration de la canne dessche, dans l'le de Cuba, M. Casaseca

sipnale les avantages que prsentent les appareils imagins pour le traite-

ment de la canne et la cuite, par deux constructeurs franais, MM. Derosne

et Cail. A l'aide de ces appareils, on obtient en abondance, pendant la

cuite, l'eau qui faisait partie du vsou; c'est l une grande ressource dans

certains tablissements , car il suffit d'arer cette eau pour la rendre po-

table. Quant au combustible, celui que fournit la bagasse suffit amplement.

Si vos Commissaires ont cru devoir insister sur celte partie du Mmoire

de M. Casaseca, c'est parce que le procd del dessiccation de la canne

et de la macration a t recommand M. le Ministre de la Marine et des

Colonies.
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On voit que, malgr les belles recherches de M. Pligot sur la canne de la

Martinique, le travail de M. Gasaseca dmontre que les questions techniques

qui se lient l'industrie sucrire sont loin detre puises. Il serait donc

dsirer, clans l'intrt de cette belle industrie coloniale, que ces questions

continuassent tre examines sur les lieux mmes de la production de la

canne par un chimiste exerc. M. Gasaseca, qui est un lve distingu d'un

de nos illustres confrres, est, par ses connaissances, la hauteur d'une

semblable mission. Aussi verrions -nous avec plaisir l'Acadmie s'associer

aux vux que nous formons pour que le gouvernement espagnol et les

autorits locales prtent leur appui au professeur de l'universit de la

Havane, en le mettant mme d'accomplir dignement des recherches qui
intressent un haut degr la science agricole et l'industrie coloniale.

En rsum, le Mmoire de M. Casaseca renferme des documents pr-
cieux, des renseignements utiles, et le dtail des analyses qui s'y trouvent

consignes prouve que l'auteur est au niveau de la science.

En consquence , nous avons l'honneur de vous proposer d'adresser des

remercments M. Casaseca pour son intressante communication.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la Com-
mission qui sera charge de l'examen des pices adresses au concours pour
le grand prix des Sciences mathmatiques, anne i844--

MM. Liouville, Binet, Arago, Poinsot, Cauchy, runissent la majorit des

suffrages.

MMOIRES LUS.

ornithologie. Remarques sur quelques points de l'anatomie et de la

physiologie des Procellarides, et essai d'une nouvelle classification de ces

oiseaux; par MM. Hombron et Jacqjuinot. (Extrait parles auteurs.)

(Commissaires, MM. deBlainville, Flourens, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.)

Dans la premire partie de ce Mmoire, qui traite des moeurs des Alba-

tros et des Ptrels
,
nous nous efforons de prouver :

Que ces oiseaux sont les seuls qui soient essentiellement plagiens ; qu'ils

ne vivent que de mollusques ptropodes et cphalopodes, et de crustacs,

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 10.) 48
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quelquefois de cadavres de ctacs, mais jamais de poissons. Leurs habi-

tudes, leur vol, leurs allures, la forme de leur bec paraissent s'y opposer;
du reste les poissons manquent dans les parages que frquentent habituelle-

ment les Albatros et les Ptrels.

Les Ptrels ne possdent point, comme on l'a souvent rpt, la facult

d'annoncer les temptes ;
si alors ils suivent constamment les navires, c'est

pour se nourrir des excrments qui en tombent, car ils ne trouvent point de

nourriture ailleurs.

Ils ne se posent jamais sur les agrs des navires
,
leur conformation leur

rendant cet acte impossible.

Leur prsence en grand nombre n'annonce point le voisinage des terres,

mais seulement une abondance de crustacs et mollusques dont ils font leur

nourriture, etc., etc.

Dans la deuxime partie, nous traitons de la distribution gographique
de ces oiseaux. Contrairement l'opinion de Cuvier et ides auteurs, qui

regardent les oiseaux grands voiliers comme devant tre rpandus partout,

vu la puissance de leur vol, nous pensons qu'ils ont des limites de climat et

d'habitation. Les Ptrels habitant les glaces du Nord ne sont point ceux du

sud
;
et entre ces deux extrmes vivent d'autres espces qui ne s'loignent

point des zones torride et tempre. Les saisons et quelques circonstances

atmosphriques reculent quelquefois les limites de leur habitation ordinaire.

Les Ptrels antarctique et de neige, habitant les glaces du Sud, quittent-ils

pendant l'hiver ces climats glacs o rgne une nuit continuelle ? ou bien se-

raient-ils diurnes pendant la moiti de Tanne
,
nocturnes pendant l'autre

moiti, etc.?

La troisime partie traite de la classification. Frapps de l'imperfection

des caractres zoologiques qui servent classer ces oiseaux ,
nous en avons

cherch d'autres dans le reste de l'organisation, et nous croyons en avoir

trouv de plus rationnels dans la conformation intrieure du bec qui, en

effet, prsente dans les diverses espces de notables diffrences. D'aprs ces

caractres
,
tous les genres de la famille des Procellarides peuvent se rat-

tacher trois types trs-naturels et bien limits
;
de l trois divisions :

Premire division. Bec en gnral plus long que la tte, bords des

mandibules creuss d'une gouttire qui rend pour ainsi dire chaque bord

double en le divisant en deux lames tranchantes, l'une extrieure, l'autre in-

trieure. La langue est petite, ayant environ le tiers de la longueur du bec ;

elle est en forme de fer de lance, dentele et en arrire sur les cts. A cette

division appartiennent les genres suivants :



(
355 )

Premier genre : Diomedea,\j. Bec plus long que la tte, robuste,

crochu; extrmit de la mandibule infrieure tronque ;
narines s'ouvrant

sur les cts du bec , peu de distance du front , en deux tubes
;
dents minces,

allonges, tranchantes; absence totale de pouce.

Espces : D. exulans, L. D. Drachyura , Temm. B. Jiiliginosa ,

Gm. D. Melanophris, Temm. D. chlororhynchos , Lath.

Nous avons trouv dans les mers du cap Horn un Albatros de la taille

et de la couleur du CMororhjnque, qui ,
au lieu d'une seule bande jaune sur

le bec, en prsente deux latrales; il formera peut-tre une espce nouvelle.

Nous avons aussi aperu dans les mmes parages un Albatros de la taille du

prcdent, et dont le plumage tait entirement blanc.

Deuxime genre : Puffinus, Cuv. Bec de la longueur de la tte, droit,

assez large la base, comprim la pointe qui est crochue; mandibule in-

frieure termine en pointe suivant la courbure de la mandibule suprieure.
Dents peu distinctes, se confondant avec le bord intrieur. Vote palatine

garnie de papilles cornes, aigus. Langue petite en fer de lance, hrisse

sur les cts de papilles presque jusqu' l'extrmit. Ce genre se divise en

deux sous-genres.

Premier sous-genre: Puffinus. Bec grle. Narines ovales, regardant

en haut et un peu en avant
,
s'ouvrant en deux tubes distincts

, faisant la base

du bec une lgre saillie, et spares par un assez large espace qui se continue

avec la vote du bec. Vote palatine garnie de deux ranges de papilles

longues , dures et aigus. Espces : Puff'. Anglorum, Penn. Pr. obscura,

L. Pr.Juliginosa? etc.

Deuxime sous-genre : Priofinus, Nob. Bec de la mme longueur que
dans le sous-genre prcdent, mais plus gros, plus solidement articul,

sutures plus apparentes. Les narines regardent en avant et s'ouvrent dans un

vritable tube nasal, qui fait la base du bec une forte saillie. Le palais pr-
sente trois ranges de papilles, une mdiane, dans toute la longueur du bec,

et deux latrales. Espces : Pr. cinerea, Forst. Pr. quinoctialis ,

Edw., etc. Pr. arctica?

. Troisime genre: Thalassidroma, Vig. Bec court, moins long que la

tte, mince, crochu. Absence de dents, le bord intrieur se continuant jus-

qu' la pointe. Deux ranges de papilles au palais. Langue plus longue que
chez les prcdents. Jambes demi-nues, tarses longs et grles. Espces:
Pr. pelagica, L. Pr. Leachii, Temm. Th. oceanica, Ch. Bonap.

Pr.fregatta, Lath. Pr. marina, Lath.
,
etc.

Deuxime division. Elle comprend les espces dont le bord de la man-

48..
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dibule suprieure est garni de nombreuses lamelles transverses. Jusqu'ici ce

groupe n'a t reprsent que par une seule espce, le Prion cruleus, dont

le bec, revtu l'intrieur de lames analogues celles des canards, l'a fait

sparer des autres Ptrels comme genre. Mais l'examen du bec de plusieurs

Ptrels nous a fait dcouvrir chez quelques-uns des lames analogues. Ainsi le

Damier, le Fulmar, le P. gant, prsentent des lames qui, sans tre aussi

longues que chez le Prion, n'en sont pas moins trs-distinctes. Ce groupe

pourrait tre considr comme un seul genre, le genre Prion, ainsi caract-

ris : bords de la mandibule suprieure garnis de lamelles nombreuses. Langue
de la longueur du bec, large, paisse, libre seulement la pointe. Les

subdivisions suivantes seraient alors des sous-genres.

Premiersous-genre:.Pnora,Lacp. Bec moinslong que la tte, trs-large

la base, vot, dilat, comprim la pointe qui est petite et faible. Na-

rines petites, prsentant deux ouvertures l'extrieur d'un mme tube. Bords

de la mandibule suprieure garnis de lamelles fines, serres et trs-nom-

breuses. Bord de la mandibule infrieure large, obtus. Vestiges de dents.

Langue paisse, libre seulement l'extrmit, adhrant et se confondant

presque en arrire et sur les cts avec les parois intrieures du bec.

Une seule espce ,
le Prion cruleus, dcrit sous les noms de Vittata,

Crula, Forsten et peut-tre Turtur.

Deuxime sous-genre : Daption, Steph. Bec moins long que la tte
,

large, dprim, vot, pointe crochue assez forte. Mandibule infrieure

tronque, deux petites dents. Bord interne del mandibule suprieure stri

de lames courtes, obliques, beaucoup plus cartes et moins nombreuses

que chez le Prion. Langue large, paisse, de la longueur du bec.

Espces : Pr. capensis, Gm.
Troisime sous-genre : Fulmarus, Leach. Bec de moiti moins long

que la tte, gros, court, large la base, fort, compos de pices arrondies

et solidement articules. Bords de la mandibule suprieure prsentant des

lames obliques, dures, courtes et obtuses; bord infrieur pais et arrondi.

Deux fortes dents courtes, tranchantes. Une range de petites papilles cor-

nes l'extrmit antrieure de la vote palatine. Mandibule infrieure

tronque. Langue large, longue, charnue, garnie en arrire de papilles fines

et dlies. Espces : Pr. glacialis, Gm.

Quatrime sous-genre : Ossifraga ? Bec le plus gros et le plus ro-

buste de tous les Ptrels; plus long et moins large proportionnellement que
chez les prcdents. Narines places dans un tube long, dprim, large la

base, occupant les trois cinquimes de la longueur du bec; la pointe en sort
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pour se recourber brusquement. Bords des mandibules pais , larges ,
sinueux

;

le suprieur ray de lames courtes, obliques, obtuses : le bord infrieur

prsente aussi quelques stries dans son milieu. Deux dents courtes, tran-

chantes. Langue inconnue. Espces : Pr. gigantea^ Gra.

Cinquime sous-genre : Priocella, Nob. Ce sous-genre est le passage

des Prions aux vrais Ptrels." Avec la forme du bec de ces derniers, il pr-
sente encore, comme chez les genres prcdents, des lames, mais trs-affai-

blies. Dents longues, minces, tranchantes. Bord infrieur large, obtus.

Espces : Pr. Garnotii, Nob.

Troisime division. Ici plus de doubles bords, plus de lames trans-

versas. Les mandibules sont simples ,
tranchantes

,
et offrent deux dents

minces, allonges. Nous n'avons pu examiner l'intrieur du bec de la plupart

des espces; aussi nous les runissons, quant prsent, dans un seul genre.
Genre Procellaria, L. Bords du bec simples, tranchants. Dents minces,

longues. Vote palatine lisse ou prsentant quelques papilles dlies. Langue
de moyenne longueur, intermdiaire celle des Puffins et des Prions.

La longueur du bec spare ce genre en deux groupes : Dans le premier,
le bec est trs-court, il a peine la moiti de la longueur de la tte; fort

cependant, arrondi, trs-crochu. Espces : Pr. nivea, Gm. Pr. deso-

lala, Lath. Pr. brevirostris, Less., etc. Dans le second le bec est plus

long , quoique avec les mmes proportions. Les principales espces sont :

Pr. antarctica, Gm. Pr. Lcssonii, Garn. Pr. hasita, Forst., etc.

D'aprs cette classification, on voit que chez les Ptrels, tandis que les

formes extrieures du bec sont peu prs les mmes
,
l'intrieur offre les

diffrences les plus tranches. On peut supposer, par analogie , qu'il en est

de mme chez les autres oiseaux. Si ce fait se confirme, on conoit toute

son importance pour la classification ornithologique ,
si dfectueuse et si

peu naturelle. ... Dans toute la srie zoologique, les principaux et les meil-

leurs caractres sans contredit sont tirs des dents
; pourquoi n'en serait-il

pas ainsi chez les oiseaux? Les bords tranchants des mandibules, les lames

cornes et les tubrosits qui revtent l'intrieur de leur bec
,
ne sont qu'une

modification de l'appareil dentaire des autres animaux D'aprs ces con-

sidrations, il nous semble que les caractres tirs de l'intrieur du bec et

de la langue, runis ceux employs jusqu'ici, aideraient perfectionner
la classification ornithologique. De plus, l'tude et la comparaison de ces

caractres
,
bass sur l'anatomie et la physiologie , donneraient sur le mode

et le genre de nourriture, des notions auxquelles se rattachent en grande

partie les moeurs des oiseaux. . , . Dans l'examen des divers genres de la fa-
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mille des Procellarides, nous n'avons pas parl d'un genre admis par tous les

auteurs, le genre Plcanode de Lacp., Halodroma d'illiger; c'est que
cet oiseau, essentiellement plongeur, ailes courtes, ne nous parat pas tre

un Ptrel, et, loin d'tre un Longipenne ,
ce serait un Brachyptre; sa place

serait ct du Guillemot nain
, Cephus aile, dont il serait le reprsentant

dans l'hmisphre austral.

micrographie. Recherches microscopiques et physiologiques sur la

tuberculisation ; par M. le docteur Lebert. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie , Serres, Andral.)

i. Les lments microscopiques constants du tubercule sont : des

granules molculaires, une substance interglobulaire hyaline, et les cor-

puscules ou globules propres aux tubercules. Ils ont de omm,oo5 o^oio;
leur forme est irrgulire, anguleuse, angles arrondis; leurs contours sont

ordinairement trs-distincts; ils renferment dans leur intrieur jauntre ,
un

peu opalin, un certain nombre de granules molculaires, mais point de noyaux.

L'eau, l'ther et les acides faibles ne les altrent presque pas; les acides

concentrs, de mme que l'ammoniaque liquide et la solution concentre de

potasse caustique, les dissolvent.

i. Les variations des dimensions des globules du tubercule sont ind-

pendantes de l'ge et des organes dans lesquels les tubercules sont dposs.
Le tubercule jaune cru est le plus propre pour leur tude.

> 3. L'opinion, que la substance tuberculeuse et ses globules ne soient

qu'une modihcation du pus, est rfute par l'inspection microscopique, qui
montre des diffrences tranches entre les corpuscules du tubercule et ceux

du pus. Ces derniers sont plus grands, rgulirement sphriques, contenant

de un trois noyaux, et offrant une surface grenue, comme framboise; ils

sont ordinairement libres et isols, tandis que ceux du tubercule, surtout

l'tat cru
,
sont troitement unis ensemble, lies globules du cancer sont deux

quatre fois plus grands et renferment un noyau, dans lequel on trouve

souvent un trois nucloles.

4- Dans le sarcocle
,
ainsi que dans le squirre et dans l'encphalode

du sein, on rencontre quelquefois une substance jauntre caseuse, qui res-

semble beaucoup au tubercule; mais l'inspection microscopique n'y dmontre

que des noyaux de globules de cancer infiltrs de graisse. Ces noyaux, en

s'altrant, peuvent offrir quelque ressemblance avec les corpuscules du

tubercule.
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5. Lorsque le tubercule se ramollit, sa substance interglobulaire se

liqufie, les corpuscules se dsagrgent, s'arrondissent, et peuvent, en

absorbant du liquide, paratre plus volumineux; cela ne constitue pas un

accroissement, mais au contraire un commencement de dcomposition.

6. Le pus qui se trouve ml au tubercule ramolli provient des parties

qui l'entourent, et n'est nullement une transformation de la substance tuber-

culeuse elle-mme; mais le pus altre promptement le tubercule et rend ses

lments difficiles connatre.

n. Les globules du tubercule ramolli finissent par se dissoudre en un

liquide granuleux, et le ramollissement passe ainsi l'tat de diffluence.

8. L'tat crtac des tubercules se montre sous le microscope, sous

forme de granules minraux amorphes, mls souvent de cristaux de choles-

tarine et d'lments de pigment. Une partie des globules tuberculeux est

alors rsorbe ,
tandis qu'une autre peut persister pendant longtemps l'tat

intact.

9 . On trouve quelquefois dans le tubercule de la graisse, de la mla-

nose, des fibres des globules verdtres, et des cristaux ayant la forme du

phosphate amraoniaco-magnsien.
io. Les lments de l'inflammation, de l'exsudation, de la suppura-

tion, et les diverses formes d'pithlium, se trouvent quelquefois accidentel-

lement mls, sous le microscope, avec les lments des tubercules, et ont

ainsi donn lieu des erreurs sur la composition de ces derniers.

ii. Le sige des tubercules dans les poumons est ordinairement le

tissu cellulaire lastique intervsiculaire
; cependant ils sont quelquefois s-

crts dans les vsicules pulmonaires ou dans les bronches capillaires.

12. Le tissu ambiant des tubercules est, ou peu prs normal, ou en-

flamm; dans ce cas, la phlogose, soit lobulaire, soit lobaire, n'offre point

de caractres spcifiques.

1 3. Le degr de consistance des poumons qui sont le sige d'une in-

flammation aigu ou chronique dpend de leur contenu en fibrine, en blas-

tme liquide ou en globules. Beaucoup de fibrine, avec peu de blastme et

peu de globules, produit l'induration. La prdominance de beaucoup de liquide

et de globules produit le ramollissement. Un mlange gal de ces divers l-

ments produit une consistance moyenne.

i4- Les granulations grises, demi-transparentes, des poumons sont

composes de globules tuberculeux, de substance interglobulaire plus abon-

dante et plus transparente que dans le tubercule jaune ,
et de fibres pulmo-

naires plus ou moins intactes. Elles ne sont, du reste, pas toujours le pointe
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dpart du tubercule jaune miliaire
;
ce dernier peut se former d'emble

comme tel.

i5. Les tudes microscopiques rfutent l'opinion que la granulation

grise soit le produit de l'inflammation.

i6. La caverne tuberculeuse est. un ulcre pulmonaire tout fait ana-

logue l'ulcre cutan ou intestinal tuberculeux , et n'est pas ncessairement

la consquence d'un travail de suppuration. En gnral, la pbthisie est ac-

compagne d'une diathse ulcreuse.

17 . Le liquide des cavernes contient les lments suivants : a, de la

matire tuberculeuse globules boursoufls ou diffluents; b, des globules du

pus, quelquefois en petite quantit ; c, des globules pyodes ; d, des globules

granuleux; e, du mucus ou du mucopus;/^ des globules du sang; g, des

fibres pulmonaires; h, du pigment noir; i, de l'pithlium ; k, des cristaux;

l, des globules de graisse. Du reste
,
on trouve rarement tous ces lments

ensemble.

1 8. Sous cette couche liquide se trouvent des fausses membranes sou s

lesquelles on rencontre une vritable membrane pyognique fibro-vasculaire.

Elle est ordinairement incomplte, parce que les excrtions tuberculeuses

successives la soulvent et la dchirent.

19 . Cette membrane pyognique est un effort curatif de la nature

tendant isoler la caverne pour la cicatriser. La cicatrisation est souvent fa-

vorise par une scrtion fibreuse nouvelle, accompagne, dans un certain

nombre de cas, d'une scrtion crtace.

20 . L'expectoration des phthisiques renferme les lments suivants :

a, du mucus; b, des globules du pus; c, de l'pithlium; d} une substance

granuleuse abondante, provenant probablement d'une certaine quantit de

matire tuberculeuse diffluente; e, des petites pellicules jauntres, dbris de

fausses membranes
; f, des fibres pulmonaires ; g ,

des vsicules graisseuses ;

h, des globules du sang mls de fibrine;/, des grains, globules granuleux; ,
des

petits vibrions et des restes d'aliments qui n'y sont mls qu'accidentellement,

provenant souvent de vases malpropres.

2i. L'expectoration des phthisiques n'offre donc en gnral point de

caractres particuliers. Les fibres pulmonaires qu'on y rencontre quelquefois

constitueraient le seul indice certain qu'on a affaire des cavernes tubercu-

leuses. Du reste, la plus grande partie de l'expectoration provient des bron-

ches et point des cavernes.

22. L'paississement de la plvre, qui accompagne ordinairement la

tuberculisation des poumons, n'a pas sa seule cause dans l'inflammation
,
mais
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aussi dans une augmentation de nutrition. La plvre devient plus vasculaire,

parce qu'elle reoit une partie du sang des capillaires oblitrs de la surface

des poumons; elle devient ainsi un organe supplmentaire de circulation

dans la phthisie ,
et elle augmente encore les anastomoses avec la circulation

aortique par ses adhrences intimes avec les parois thoraciques.

a3. Il ne se forme ni autour des tubercules, ni dans les fausses mem-
branes des plvres ,

des vaisseaux nouveaux indpendants de la circulation

gnrale. Les recherches embryogniques et pathogniques nous ont conduit

l'opinion que les vaisseaux nouveaux ne se formaient que d'une manire

centrifuge, provenant toujours de la circulation gnrale.
24. La transformation cartilagineuse des fausses membranes n'est qu'un

dveloppement fibreux dense
;
leur ossification n'est qu'un amas ou un dpt

de substances minrales amorphes.
25. Les tubercules du systme osseux sont plus rares qu'on ne l'ad-

met gnralement aujourd'hui. On prend souvent pour tels du pus concret.

En cas de doute, le microscope seul peut dcider.

" 26 . 11 faut sparer des maladies scrofuleuses les affections tuberculeuses,

ainsi que les inflammations chroniques des yeux ,
des glandes ,

de la peau ,
des

os et des articulations
,
dans lesquelles l'examen attentif ne ferait point dcou-

vrir d'lment dyscrasique particulier. En un mot, la dtermination rigou-

reuse des caractres propres aux scrofules devient un besoin de plus en plus

urgent dans la science.

27 . Les granulations grises des mninges montrent d'une manire vi-

dente
,
dans une trame fibreuse, les globules propres aux tubercules.

28 . Le foie est quelquefois le sige d'une tuberculisation trs-tendue,
et alors on la confondrait facilement avec le cancer, de mme que ce dernier

offre quelquefois l'apparence du tubercule. Dans le premier cas, le microscope

montre les globules du tubercule; dans le second, les globules dforms de

1 encpbalode.

29 . La dgnrescence graisseuse du foie et celle du cur, trs-bien

dcrite par M. Bizot, montrent dans la phthisie pulmonaire une tendance

aux dpts graisseux internes, tandis que la graisse disparat partout dans

les organes extrieurs.

3o. La perforation intestinale produite par des tubercules du pritoine

amne, dans des cas trs-rares, une inflammation adbsive avec les parois

abdominales et la formation d'un anus contre nature qui permet au malade

de vivre encore quelque temps. Cette fistule intestinale trouve son analogie

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 10 ) ^9
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dans les fistules bronchiques qu'on rencontre quelquefois chez les phthisiques ,

soit sur le sternum, soit sur le col.

3i. La consistance du tubercule cru sous-muqueux des intestins est en

gnral moins ferme que dans d'autres organes. L'ulcre tuberculeux intes-

tinal ne montre point de pus ;
on y voit des dbris de la membrane mu-

queuse et de la musculaire mls aux globules diffluents des tubercules, et

de plus de l'pithlium cylindrique , dont les jeunes cellules pourraient tre

prises pour des globules du pus.

3a. On rencontre quelquefois sur cette membrane muqueuse intesti-

nale malade, des excroissances polypeuses, mlanotiques et tuberculeuses.

33. Dans des cas fort rares, on trouve de la matire tuberculeuse entre

les parois des artres.

34- Le pricarde contient quelquefois beaucoup de matire tubercu-

leuse dans des anciennes fausses membranes. Dans un cas d'adhrence du

pricarde avec le cur et avec toutes les parties ambiantes, il s'tait tabli

des anastomoses entre les branches de l'artre coronaire et les vaisseaux de

la surface des poumons.
35. Le tubercule et le cancer ne s'excluent pas mutuellement : on les

rencontre non-seulement ensemble
,
mais il n'est pas mme dmontr qu'ils

s'entravent dans leur marche et leur dveloppement. On ne saurait
,
en g-

nral, mettre assez de rserve dans renonciation des lois d'exclusion en pa^

thologie.

MMOIRES PRSENTS.

lectro - chimie. Des lois qui prsident la dcomposition lectro-

chimique des corps; par M. Edmond Becquerel. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pouillet, Regnault.)

Le but que je me suis propos, dans le travail que j'ai
l'honneur de sou-

mettre l'Acadmie, est de faire connatre les lois qui prsident la d-

composition lectro-chimique des corps.

> M. Faraday avait pos en principe que lorsqu'on faisait traverser un

mme courant lectrique travers plusieurs dissolutions mtalliques, telles

que celles de nitrate de cuivre, de plomb, d'argent, etc., des quantits

quivalentes de mtal se dposaient au ple ngatif dans chaque dissolution.

Mais cette loi n'est vraie que dans un petit nombre de cas, lorsque le sel est

form d'un quivalent d'oxyde et d'un quivalent d'acide, et ne rend pas



( 363 )

compte des effets que l'on observe dans la dcomposition d'un trs-grand
nombre de combinaisons.

Je citerai, comme exemple, les hyponitrites de plomb, qui donnent,

au ple ngatif, deux et trois fois et demie autant de plomb que le nitrate,

pour un mme courant.

J'ai examin l'action dcomposante de l'lectricit sur des sries de

corps bien analyss; ainsi
j'ai

successivement soumis l'exprience tous les

chlorures mtalliques, les oxydes et l'eau oxygne, les actates et les hypo-
nitrites de plomb, etc.

Tous les rsultats que j'ai obtenus m'ont conduit aux conclusions sui-

vantes :

Lorsqu'une combinaison binaire ou ternaire est soumise l'action d-

composante de l'lectricit
,
la dcomposition se fait toujours en proportion

dfinie, de telle sorte que, pour un quivalent d'lectricit employ, un

quivalent de l'lment lectro-ngatif, ou du moins du compos qui joue
le rle d'acide dans la combinaison

,
se porte au ple positif, et la quantit

correspondante de l'lment lectro-positif ou qui se comporte comme base,

se porte au ple ngatif.
Cette loi peut tre encore formule comme il suit :

Un quivalent d'une combinaison forme par la runion d'un quiva-

lent d'acide et d'une quantit correspondante de base, exige toujours un

quivalent d'lectricit pour tre dcompos lectro-chimiquement.

J'ai nomm quivalent d'lectricit la quantit d'lectricit ncessaire

pour dcomposer un quivalent d'eau.

Ces lois ne sont relatives qu' l'effet direct du courant et nullement aux

effets secondaires; car if existe certains sels, teis que les actates de plomb,

qui ne sont dcomposs que par l'action rductive de l'hydrogne provenant
de la dcomposition de l'eau, et qui donnent toujours un quivalent de

mtal au ple ngatif.
S'il faut un quivalent d'lectricit pour dcomposer un quivalent d'une

combinaison quelconque, on peut admettre que si les deux lments lectro-

positif et lectro-ngatif, qui forment la combinaison, sont spars et se re-

combinent
,

ils dgagent exactement un quivalent d'lectricit. De l
,
en se

reportant la loi nonce plus haut
,
on dduit les conclusions suivantes

, qui
sont trs-importantes pour la chimie molculaire :

i. Lorsqu'un quivalent d'un corps, soit simple ,
soit compos, se com-

bine avec un ou plusieurs quivalents d'un autre corps, si le premier joue
le rle d'acide dans la combinaison

,
le dgagement d'lectricit qui rsulte

49-
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de leur action chimique est tel, qu'il se produit toujours un quivalent d'-

lectricit
;

i. Si un quivalent d'un corps, tel que l'oxygne, s'est dj combin avec

un autre qui joue le rle de base, et que la combinaison s'unisse de nouveau

avec un quivalent du premier corps, c'est--dire d'oxygne, pour former

un deuto-sel, il se dgage encore, lors de cette deuxime action, un qui-

valent d'lectricit.

Ainsi la quantit d'lectricit dgage ne dpend que du corps qui joue
le rle d'acide dans la combinaison.

11 n'a t question dans mon Mmoire que des substances inorganiques,

parce que les composs organiques sont pour la plupart non conducteurs

de l'lectricit, et que, lorsqu'ils conduisent, les effets secondaires masquent
tellement l'effet direct

, qu'il est trs -difficile de reconnatre l'action dfinie

de l'lectricit.

Les principes que j'ai poss reprsentent bien tous les rsultats obtenus,

quant aux effets directs, de sorte qu'il existe un rapport constant entre la

thorie chimique des quivalents et les dcompositions par l'lectricit. Il

tait trs-important de les tablir, car ils doivent servir de point de dpart
toute thorie lectro-chimique.

chimie applique. Recherches sur la composition des gaz produits dans

les oprations mtallurgiques, etc.; par M. Ebelmen. (Extrait par
l'auteur.

)

(Commissaires, MM. Thenard, Ghevreul, Berthier, Dumas, Regnault.)

Dans le travail que j'ai
Lhonneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie,

j'ai continu m'occuper de l'analyse des gaz produits dans les oprations
du traitement du fer pour en dduire

, soit la valeur calorifique de ces gaz ,

soit l'explication thorique des phnomnes qui se passent dans l'appareil

mtallurgique. J'ai chereh tudier, sous ce double point de vue, le trai-

tement du fer par la mthode anglaise ,
c'est--dire la fabrication de la

fonte avec le coke, et l'affinage de la fonte la houille, dans le four r-
verbre.

J'ai excut, sur deux hauts fourneaux au coke, ceux de Vienne et de

Pont-1'Evque (Isre), un travail semblable celui que j'ai prsent, il y a

deux ans, l'Acadmie, concernant les deux hauts fourneaux de Clerval et

d'Audincourt, marchant au charbon de bois. J'ai examin les variations

qu'prouve la composition de la colonne gazeuse ascendante aux divers points
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de la hauteur du fourneau
,
et

j'ai compar les rsultats de ces expriences
entre eux et avec ceux prcdemment obtenus dans les fourneaux au charbon

de bois. Voici les principales conclusions auxquelles m'a conduit cette com-

paraison.

Dans la rgion du fourneau
, comprise entre la tuyre et le grand

ventre, il y a identit dans la composition des gaz produits avec le charbon

de bois ou avec le coke. Dans les deux cas, l'acide carbonique, premier pro- .

duit de la combustion, se change rapidement en oxyde de carbone, une

faible distance de la tuyre, et le mlange d'oxyde de carbone et d'azote

produit arrive au grand ventre sans prouver de variations notables dans sa

composition.
Les analyses prouvent que la rduction de l'oxyde de fer du minerai

l'tat mtallique s'opre presque compltement dans la cuve, sans consom-

mation de charbon
, par la transformation partielle de l'oxyde de carbone en

acide carbonique. Ce rsultat confirme pleinement les conclusions thoriques
de mon premier travail. Dans les hauts fourneaux au charbon de bois,

la zone de rduction se trouve place dans la moiti infrieure de la cuve.

Avec le coke, au contraire, c'est dans la partie suprieure de la cuve du

fourneau que la rduction s'opre avec le plus d'nergie.
La proportion d'hydrogne qui s'levait de 2 6 pour 100, de la base

de la cuve au gueulard, dans les fourneaux au charbon de bois, reste

constante avec le coke sur toute la hauteur du fourneau. Ce fait s'explique
facilement par la diffrence de composition des deux combustibles.

La prsence du sulfure de fer dans le coke m'a conduit rechercher le

soufre isol ou en combinaison dans les gaz du haut fourneau. Je n'en ai pas
trouv de traces sensibles. Tout le soufre se retrouve dans la fonte ou dans

le laitier l'tat de sulfure de calcium, comme la dmontr M. Berthier.

Pour expliquer les diffrences de position de la zone rductive
,
suivant

qu'on emploie le coke ou le charbon de bois, j'ai
t conduit comparer la

temprature des fourneaux d'Audincourt et de Pont-1'vque dans les points

semblablement placs de l'appareil. J'ai introduit dans le fourneau, diverses

hauteurs, des mtaux ingalement fusibles, de faon pouvoir connatre

deux limites entre lesquelles cette temprature se trouvait comprise. J'ai

reconnu ainsi que la temprature des hauts fourneaux au coke tait toujours
notablement plus leve que celle des parties correspondantes des fourneaux

au charbon de bois. Si la rduction de l'oxyde de fer commence avec ner-

gie, tout prs du gueulard, dans les fourneaux au coke, c'est que la temp-
rature propre des gaz, leur sortie, est encore trs-leve, tandis qu'elle
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s'abaisse souvent au-dessous de 100 degrs dans les fourneaux au charbon

de bois.

Ces diffrences de temprature entre les deux classes de fourneaux

s'expliquent leur tour par ce fait que l'on consomme en moyenne ,
dans le

fourneau, deux fois plus de carbone avec le coke qu'avec le charbon de bois,

pour obtenir le mme poids de la mme nature de fonte.

Dans le cubilot
,
o l'on refond la fonte pour les moulages ,

on trouve

un rsultat inverse. Il faut ici deux fois plus de charbon de bois que de coke

pour refondre la mme quantit de fonte.

> J'ai cherch montrer, dans mon Mmoire, quelles causes on doit

attribuer ces diffrences singulires entre les effets calorifiques produits par
les deux espces de combustibles dans les fourneaux dont je viens de parler,

ainsi que dans d'autres fourneaux employs dans les arts ou dans les labora-

toires. L'explication que je propose m'a paru s'appliquer tous les cas. Elle est

fonde sur les diffrences bien constates
,
reconnues dans la combustibilit

relative des deux espces de charbon
,
et sur les rsultats dduits des exp-

riences de Dulong sur les chaleurs de combustion du carbone et de l'oxyde

de carbone.

Dulong ayant aussi dtermin la chaleur de combustion du fer, j'ai pu ,

en m aidant des rsultats de cet illustre savant, et des faits reconnus sur la

composition des produits gazeux dans le haut fourneau, arriver une ex-

plication simple et rationnelle de plusieurs circonstances fort singulires que

prsente leur allure et dont la cause tait reste jusqu'ici tout fait cache.

Aprs avoir prsent les conclusions thoriques de mon travail
, j'ai

d-
termin, au moyen des rsultats des analyses, les quantits de chaleur que

pourrait produire la combustion des gaz, leur volume total et la temprature
de combustion; j'ai

reconnu ainsi que le coefficient qui reprsente la cha-

leur perdue tait reprsent dans les deux fourneaux au coke tudis, par
les fractions 0,8 1 5 et o,835, la chaleur totale produite par la combustion du

charbon tant reprsente par l'unit : dans le fourneau au charbon de

bois d'Audincourt, ce coefficient tait 0,670.
La composition des gaz des fourneaux au coke, l'absence du soufre dans

ces gaz et l'norme quantit de chaleur dveloppe par leur combustion dans

les fourneaux au coke, qui produisent ordinairement 10 000 12000 kilo-

grammes de fonte par jour, ne permettent pas de douter que leur emploi ne

conduise d'importants rsultats. L'habile matre de forges de Pont-l'-

vque, M. V. Frerejean, en brlant les gaz de son haut fourneau par des

procds identiques avec ceux dcouverts Vasseralfingen par M. Faber-
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Dufaur, est arriv les utiliser pour l'alimentation d'un four rverbre de

Mazerie dont le roulement est, depuis prs d'un an, tout fait rgulier.

J'ai examin, dans une autre partie de mon travail, la composition de

l'air des chemines des fours puddler et rchauffer. La manire dont la

combustion s'opre sur la grille des fours rverbre haute temprature
n'tait pas bien connue jusqu' prsent, et les mtallurgistes admettaient assez

gnralement que la quantit d'air non altre par son passage travers la

grille tait ordinairement la moiti de la quantit totale. Mes expriences

prouvent que cette manire de voir n'tait pas fonde, et que la proportion
d'air non brl en traversant le combustible n'est gure, en moyenne, que les 6

ou 8 centimes de l'air total. Quand l'excs d'air s'abaisse au-dessous de cette

limite, on trouve, dans la chemine, des proportions trs-notables de gaz
combustibles: le maximum de temprature du four correspond un excs
d'air de 5 io pour ioo dans les gaz des chemines. Ce rsultat se rapproche

beaucoup des donnes thoriques d'aprs lesquelles ce maximum correspon-
drait la transformation rciproque et complte de l'air et du combustible

en eau, acide carbonique et azote.

J'indique la fin de mon Mmoire les rsultats de nouvelles expriences
sur la transformation des combustibles solides en gaz. Le coke, brl dans

un fourneau cuve, par un courant d'air forc, a produit un gaz form

d'oxyde de carbone et d'azote dont la combustion a permis de maintenir

pendant plusieurs jours un four rverbre la chaleur ncessaire pour la

fusion de la fonte. L'analyse des gaz produits m'a permis de constater un fait

intressant, la prsence d'une proportion notable d'hydrogne sulfur, r-
sultat qu'on ne peut attribuer qu' la raction de la vapeur d'eau contenue

dans l'air inject sur le sulfure de fer du coke.

Les essais dont j'ai
eu l'honneur d'entretenir l'Acadmie dans deux pr-

cdentes communications [Comptes rendus, t. XIV, p. 174, et t. XVf,

p. 279), sur la transformation des combustibles en gaz, ont doun lieu,

dans les usines de la compagnie d'Audincourt, des procds devenus

tout fait pratiques. Trois gnrateurs de gaz, ne consommant que des menus

charbons presque sans valeur, sont maintenus en roulement rgulier et con-

tinu dans ces usines : l'un d'eux alimente un four tle qui permet de fa-

briquer, depuis cinq mois, 3oooo kilogrammes de tle fine par mois. Dans les

deux autres, on chauffe au blanc soudant des trousses destines la fabrica-

tion des grosses tles avec une production journalire de 3 5oo 4 000 kilo-

grammes environ par chaque four.

H y a tout lieu de croire que des procds semblables ceux employs



(
368 )

Audincourt permettront d'utiliser des combustibles terreux et de mauvaise

qualit pour la production des tempratures les plus leves dont on ait be-"

soin dans la mtallurgie du fer.

entomologie. Recherches sur les murs, les mtamorphoses , anatomie

et l'embryognie d'un petit insecte coloptre (Colaspis atra, Latr., vulgo

Ngril) qui ravage les luzernes du midi de la France, suivies de l'indica-

tion des procds employer pour les dtruire; par M. IV . Joxy. (Ex-
trait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Flourens , Milne Edwards.)

La rdaction du Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie

tait compltement termine vers la fin du mois de septembre dernier; mais,

dsireux de savoir d'une manire positive si, comme je le prsumais, le

Colaspis atra, une fois parvenu l'tat d'insecte parfait, passait l'automne

et l'hiver dans une espce de sommeil lthargique, j'ai attendu jusqu' pr-
sent pour livrer mon travail la publicit. Il est rsult de ce retard que

plusieurs ides que je pouvais considrer comme m'appartenant en propre il

y a quatre ou cinq mois, ne m'appartiennent plus aujourd'hui, au moins par
droit de priorit. En effet, M. Milne Edwards vient, d'mettre (i), sur cer-

tains points de l'embryognie des invertbrs, des opinions avec lesquelles

j'ai
t flatt de voir les miennes offrir des points de ressemblance, et tout

rcemment M. Kolliker a publi sur le mme sujet un Mmoire o se trou-

vent consigns plusieurs faits que j'ai probablement observs en mme temps

que l'anatomiste de Zurich (2).
Les rsultats auxquels je suis parvenu en tu-

diant l'embryognie du Colaspis venant l'appui des nouvelles thories

de M. Milne Edwards, ou remplissant certaines lacunes qui, de l'aveu mme
de l'auteur, se trouvent dans le travail de M. Kolliker, j'ai pens que je pou-
vais laisser subsister mon histoire du Colaspis telle que je l'avais rdige il y
a prs de cinq mois: c'est cette histoire dont je vais donner une courte

analyse.

Mon Mmoire est divis en trois parties :

La premire est consacre l'historique des travaux dont le Colaspis a

t jusqu' prsent l'objet.

(1) Voir le journal l'Institut. [Sances de la Socit Philomatique , ri dcembre i843.)

(2) Observationes de prima insectorum genesi , adjecta articulatorum evolutionis cum verte-

bratorum comparationc. (Annales des Sciences naturelles , novembre 1 843, p. 253, 2e
srie.)
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Dans la deuxime partie, je dcris l'animal sous ses quatre tats d'uf ,

de larve, de nymphe et d'insecte parfait; puis j'tudie ses murs et son

anatomie.

Dans la troisime enfin, j'indique les proods employs ou mettre en

usage pour s'opposer aux ravages du Colaspis.

Dj inscrit par Olivier de Serres au nombre des bestioles ennemies de

la luzerne
,
ce petit coloptre, qui commet aujourd'hui de si grands dgts

dans nos dpartements mridionaux
, tait, il y a vingt ans peine, presque

totalement inconnu des naturalistes. J'ai tch de tracer son histoire d'une

manire aussi complte que possible, et je crois tre parvenu constater

quelques faits intressants au point de vue de la zoologie et de l'anatomie

comparative. Ainsi
j'ai acquis la certitude que, l'inverse de ce qu'on ob-

serve chez presque tous les insectes, les Colaspis s'accouplent plusieurs fois

avant que la ponte ne soit entirement termine. Je sais maintenant, n'en

pas douter, qu'au lieu de rester, comme on l'avait dit, enferme pendant dix

mois dans le sein de la terre
,
la nymphe subit sa dernire mtamorphose au

plus tard dans les premiers jours de septembre. C'est l'insecte parfait qui

passe l'automne et l'hiver en lthargie dans le nid mme que s'est creus la

nymphe.
Quant l'organisation intrieure de ce coloptre, elle a, comme on

pouvait s'y attendre, beaucoup de rapport avec celle des vraies Chry-
somela.

Le canal digestif de la larve ressemble presque en tout celui de l'in-

secte parfait. Ici l'identit de rgime explique l'identit de forme.

Les vaisseaux biliaires, au nombre de six, s'insrent au ventricule chy-

lifique par une de leurs extrmits, et par l'autre au rectum; mais cette

dernire insertion n'est qu'apparente ,
ainsi que l'a si bien prouv M. Lon

Dufour, et ainsi que je m'en suis assur moi-mme aprs cet habile et con-

sciencieux anatomiste.

L'appareil gnital mle est assez compliqu, celui de la femelle est des

plus simples. Je n'ai pu, malgr bien des recherches, constater chez cette

dernire l'existence de la poche copulatrice. Peut-tre cette absence de

spermotheca (
si toutefois elle est relle

) pourrait-elle expliquer la frquence
des accouplements et la succession des pontes, phnomnes corrlatifs et

probablement rendus ncessaires pour assurer la fcondation des ufs dont

le nombre est trs-considrable (plus de deux cents).

.l'ai tudi le dveloppement de l'embryon avec tout le soin et toute

l'attention que j'ai pu apporter cette tude, d'ailleurs si difficile en raison du

C R., 1844, i Semestre (T. XVIII, N 10.) 5o
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peu de transpareuce et de la petitesse presque microscopique de l'uf. Voici,

en rsum, ce que j'ai
vu: vingt-quatre heures aprs la ponte, un vrai

blastoderme, form aux dpens du vitellus, s'tale la face ventrale du futur

embryon. La tte et la partie postrieure de l'abdomen commencent se

dessiner vers le quatrime jour; le cinquime, on aperoit les segmentations
de la face ventrale et les premiers rudiments des pattes thoraciques ;

le

sixime jour, les antennes et les organes manducateurs, dj bien distincts

le jour prcdent, se dtachent de la tte: les pattes sont mieux dessines,

l'sophage, l'intestin.grl et le rectum sont compltement forms, mais le

ventricule chylifique n'existe pas encore
,
la chane nerveuse commence pa-

ratre; le huitime jour, les yeux deviennent distincts: six taches jauntres

disposes sur deux rangs, telle est alors, pour chaque ct, la constitution

de l'organe visuel : ces taches oculaires ne tardent pas noircir. Les vais-*-

seaux biliaires sont adhrents au ventricule chylifique, encore largement ou-

vert sa partie dorsale; le neuvime jour, l'animal excute dans l'uf des

mouvements bien marqus; le dixime, les poils existent; le onzime, les

traches se montrent sous la forme de tubes extrmement grles, ramifis,
mais dpourvus de la fibre spirale qui entrera plus tard dans leur composition.
Vers la fin de ce mme jour, ou au commencement du suivant, la larve sort

de l'uf: jaune au moment de l'closion, elle est toute noire quelques heures

aprs.
Mais c'est sans contredit le dveloppement du systme nerveux qui m'a

offert les particularits les plus intressantes. Au lieu d'tre form sur le mo-

dle indiqu par la plupart des anatomistes pour la grande majorit des

larves d'insectes hexapodes, c'est--dire compos de deux cordons paral-
lles offrant de distance en distance des renflements qui viennent se toucher

sur la ligne mdiane ou ne sont spars les uns des autres que par un trs-

lger intervalle, le systme nerveux du Colaspis atra, tudi chez l'embryon,
est form de deux ganglions cphaliques et de onze ganglions rachidiens ,

tous contigus, tous dpourvus de filets nerveux et de cordons interganglion-
naires. Les ganglions cphaliques, galement contigus, mais non souds leur

partie antrieure ,
s'cartent postrieurement pour laisser passer l'sophage.

Ce* tat, assez analogue celui qu'on observe d'une manire permanente
chez quelques larves de coloptres {Oryctes nasicornis, de Swammerdam

,

Cetoria aurata, de Lon Dufour), n'est que transitoire chez l'embryon du

Colaspis. Un peu avant la naissance
,
on voit se former les filets nerveux des

ganglions et les premiers cordons interganglionuaires, c'est--dire ceux qui

unissent les ganglions de la moiti antrieure de la chane
;
ceux qui servent
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de moyen d'union entre les ganglions postrieurs n'existent pas lors de l'clo-

sion, mais on les trouve tous chez la larve ge de quatre jours. Nous sommes

port croire que les ganglions eux-mmes suivent dans leur formation un

ordreinverse de celui d'aprs lequel procdent les cordons interganglionnaires ;

ce qu'il y a de certain, c'est que les ganglions postrieurs offrent chez l'em-

bryon beaucoup plus de consistance que les antrieurs, et c'est seulement

chez la larve de cinq jours qu'on voit les lobes cphaliques se runir au

moyen d'une bandelette nerveuse, espce de corps calleux qu'on n'aperoit

plus chez l'insecte parfait;

Ces rsultats, et quelques autres que nous a fournis l'examen comparatif
du systme nerveux chez l'embryon ,

la larve et l'insecte compltement dve-

lopp, viennent l'appui des nouvelles ides thoriques sur la formation des

organes dont MM. Milne Edwards et Duvernoy ont rcemment entretenu la

Socit Philomatique de Paris.

Aprs avoir tudi les murs et dcrit l'organisation interne et externe

du Colaspis atra, j'indique les procds employer pour le dtruire, et je

donne la prfrence celui qui consiste retarder la premire coupe de la

luzerne, parce qu'tant bas sur les habitudes naturelles de l'insecte, ce

procd est mes yeux le plus rationnel et le plus efficace de tous ceux qui
ont t proposs jusqu' prsent par les agriculteurs.

.

chimie applique. Mmoire sur la faence pour poles et chemines;

par M. Barral. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Berthier, Dumas.)

Les poles en faence qu'on rencontre en France sont recouverts d'un

trs-grand nombre de petites fentes diriges en tous sens, et qui semblent

natre sous la main
, lorsqu'on presse mme lgrement la faence. Ces fentes,

qu'on a appeles des tressaillures, des gerures, en laissant passer les li-

quides renverss sur la faence, peuvent donner lieu, en'vertu de la chaleur

du pole ,
un dgagement de vapeurs infectes

;
elles rendent sale la surface

de la faence
,
et permettent aussi l'mail de s'cailler.

Dans ces derniers temps, on a fabriqu une faence qui ne prsente pas
ces inconvnients; l'mail est et demeure continu lorsqu'on frotte la main

sur le pole. Cette nouvelle faence diffre de la premire en ce qu'elle con-

tient il\ p. ioo de chaux environ, tandis que la premire n'en renferme que
des traces, i p. ioo; elle est aussi beaucoup plus dense que la faence qui

gerce.

5o..
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Mais si la nouvelle faence est ingerable, elle ne supporte pas aussi

bien l'action du feu ;
elle se brise lorsqu'on la soumet des variations mme

peu rapides de temprature : elle est aussi beaucoup plus fusible que l'an-

cienne. Cette fusibilit facile provient de la grande quantit de chaux ren-

ferme dans le biscuit. Quant son peu de solidit, elle provient de ce que
le sable et le ciment qui entrent dans les deux faences se sont tout fait

combins avec l'argile
dans In nouvelle faence, et ne peuvent plus s'op-

poser, comme dans l'ancienne, aux variations de forme mesure que la tem-

prature s'lve.

On obtient aussi une faence ingerable en introduisant dans la pte de

la faence ordinaire pour poles une certaine quantit de soude ou de po-

tasse combine l'avance avec du sable, de manire former une fritte.

. Quand on veut avoir une faence qui ne gerce pas , qui puisse se tra-

vailler trs-facilement, et qui soit capable de donner de trs-belles pices
revtues d'un trs-bel mail, capable de bien recevoir les couleurs, il est

convenable d'employer un mlange d'argile plastique, de ciment, et d'une

marne sableuse. Mais cette faence n'est pas non plus trs-propre rsister

aux changements de temprature.
>. En levant considrablement la premire temprature de la cuisson de la

faence qui gerce, on la rend assez compacte pour qu'elle ne fasse plus gercerle

vernis. Pour ne pas se soumettre cette lvation de la temprature de la

cuisson, et cependant conserver la faence une trs-grande solidit, il

faudrait changer la nature de l'mail actuellement employ. Mais les exp-
riences que j'ai entreprises cet gard ne m'ont pas encore donn de

rsultat.

physiologie. Nouveau Mmoire sur la kratoplastie ; par M. Feldmann,

de Munich.

(Renvoy, ainsi que le prcdent Mmoire dont celui-ci forme le supplment,
la Commission du prix de Physiologie exprimentale.)

Les expriences exposes dans ce second Mmoire ont t faites dans

le laboratoire de M. Flourens, et souvent avec le secours des deux aides du

professeur, MM. Aug. Dumril et Ph. Constant. Avant d'exposer les rsultats

de ses nouveaux essais, 1 auteur trace dans quelques pages un rsum de

l'histoire del kratoplastie; puis il discute les diverses mthodes d'opration

qui ont t proposes et donne quelques indications sur les instruments

employer; il prsente enfin quelques remarques sur le travail organique de

la runion. Le Mmoire est termin par une relation dtaille de vingt exp-
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riences
,
dont plusieurs ont russi

,
du moins en considrant les rsultats du

point de vue physiologique. Relativement au point de vue pratique, l'auteur

confesse qu'il n'a pas encore eu de vritable succs, mais ces succs il est

loin de le regarder comme impossible, surtout quand on agira sur 1 homme.

On ne rencontrera plus alors les obstacles qui, chez les animaux, sont

presque invitables, ces mouvements qui pendant le travail plastique vien-

nent dplacer les parties mises en contact souvent au moment o la conti-

nuit commenait dj s'y tablir.

Des expriences rapportes dans le Mmoire de M. Feldmann
,
nous nous

contenterons de rapporter les suivantes :

pbemire exprience. Transplantation de la corne d'un lapin sur l'il d'un autre lapin.

(Mthode de Reisinger.)

18 janvier i843. Le lambeau cornal, d'une grandeur considrable

et d'une forme assez rgulire, fut transplant sur le moignon cornal d'un

autre animal. Les diffrents temps de l'opration, la kratomie suprieure,
les coups multiples de ciseau vers le bord infrieur pour dtacher entire-

ment la corne de l'il, et l'application de deux sutures, une en haut, une

autre en bas, furent excuts sans lsion de l'iris. La chute du cristallin fut

produite avec intention avant qu'on et serr les noeuds des ligatures. La
corne transplante fut bien tendue, mais elle ne couvrit pas la plaie bante
de l'il dans toute son tendue.

19 janvier. En retirant l'animal de sa cage pour lui enlever les su-

tures, il frappe avec une de ses pattes l'il opr, de sorte que la suture in-

frieure se dchire, et le corps vitr, se prcipitant en dehors, reste pen-
dant hors de l'il entre les bords pornaux. Le bord suprieur de la corne
est adhrent au moignon cornal.

i5 janvier. La corne transplante est toujours adhrente en haut,

et encore transparente. La suppuration s'est faite entre les bords corneaux

infrieurs.

28 janvier. La vascularisation commence se dvelopper vers le

bord infrieur de la corne transplante, et au-dessous d'elle.

" 3o janvier. Les vaisseaux se sont dvelopps trs-distinctement, et

s'avancent vers la corne transplante.
8 fvrier. La suppuration a cess. Les vaisseaux se rpandent sur

tout le bord infrieur de la corne transplante; ils commencent mme se

dvelopper sur le bord suprieur. La corne, aussi bien que le moignon cor-

nal, sont d'une couleur grisefonce et luisante.
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.
a mars. Un vaisseau trs-distinct, provenant du fond de la conjonc-

tion sclroticale, s'tend sur la corne transplante.

10 mars. Le vaisseau en haut a disparu; des filets sanguins en bas

sont encore visibles. La corne commence devenir blanchtre.

6janvier i844- L'animal tu, on enlve l'il. La corne transplante
est rapetisse de plus de la moiti du volume qu'elle avait au jour de l'op-
ration. La corae est bombe, et prsente un aspect luisant

;
ses couches les

plus superficielles paraissent tre transparentes; les couches profondes sont

opaques. L'iris est adhrent dans la circonfrence de la cicatrice.

huitime exprience. Transplantation d'une corne de lapin sur l'il d'un autre lapin.

(Mthode d'opration ordinaire.)

iZ avril i843. La corne transporte tant d'une tendue consid-

rable, forme un pli transversal. Amputation de la troisime paupire imm-
diatement aprs l'opration.

1 5 avril. On enlve les ligatures. La corne est adhrente dans toute

sa circonfrence; elle est transparente et bombe. La runion de la corne

avec le moignon cornal s'est faite l'aide d'une exsudation grise plastique.

18 avril. La corne est bombe; sa transparence est trouble par
une nuance gristre. L'exsudation plastique a chang de couleur, elle est

devenue brun fonc. Exophtalmie.
> 19 avril. On remarque, au bord suprieur de la corne, un trou

noir rempli d'un fluide sreux.

24 dvril. La substance intermdiaire entre la corne et le moignon
cornal est luisante comme la substance cornale

,
mais elle n'est pas trans-

parente. La suppuration interne a commenc, ce qu'on voit travers la cor-

ne transplante. Il n'y a pas de suppuration externe; il n'existe que des mu-

cosits puriformes ,
fournies par la conjonctive concomitante.

2 5 avril. La vascularisation commence se dvelopper en bas.

29 avril. L'injection des vaisseaux, devenue de couleur carlate,

s'tend de plus eh plus sur la corne. La suppuration interne a diminu (par

rsorption).
s> 2 mai. La vascularisation existe sur toute l'tendue de la corne

,

surtout dans toute sa circonfrence. La corne est devenue prominente,
la manire d'un staphylome.

La circonstance que la vascularisation est devenue gnrale, de manire

que les filets sanguins sont rpandus sur la corne entire, et que celle-ci

prend peu prs l'aspect de l'tat pathologique appel pannus scarlatinus ,
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cette circonstance, disons-nous, est due la manire dont la runion des bords

cornaux a eu lieu; car il n'y a pas eu de suppuration entre les bords. Les

vaisseaux ont pu arriver l'aide d'une exsudation plastique, plus ou moins

considrable, presque de tous les cts la fois. Nous disons presque la

fois, car, en effet, le travail vasculaire commenant en bas, ne devanait pas

beaucoup celui des autres parties de la circonfrence cornale. Aussi est-ce

en bas que l'e.xsudation plastique fut le moins considrable; il ne fallut, pour

l'accolement des bords cornaux qui se touchaient cet endroit, qu'une l-

gre exsudation. Plus tard, l'injection vasculaire a disparu; la corne est de-

venue blanchtre et luisante; la prominence staphylomateuse a diminu

de plus en plus.

Mois de novembre. L'animal tu, la corne est opaque et bien rape-
tisse

;
elle prsente encore des traces de sa prominence staphylomateuse.

dix-neuvime exprience. Transplantation de la orne d'un petit chat sur l'il d'un gros

lapin.

16 septembre i843. L'animal reculant soudaioement sa tte pendant

l'opration, le coup de-couteau monta jusqu'au bord de la sclrotique, en

enlevant en mme temps la partie correspondante de l'iris. Cette circonstance

amne la ncessit d'appliquer les sutures droite et gauche au lieu d'en

haut et d'en bas. Il reste un petit intervalle entre le bord sclrotical et le

bord de la corne transplante o l'on peut trs-bien distinguer le corps vi-

tr, le cristallin tant retir de l'il. La corne transplante est chevauchante

vers le bas. On est oblig de tenir fernies les paupires J'aide d'un agglu-
tinatif

,
afin que le bord suprieur de la corne transplante ne soit pas ren-

vers par les mouvements de la paupire suprieure. A cause de l'applica-

tion particulire de deux sutures, il n'est pas ncessaire de couper la troisime

paupire. On attache encore les pattes de l'animal.

1 7 septembre. On ouvre les paupires ;
la corne est bien tale et

bombe.
26 septembre. La moiti suprieure de la corne est bien adhrente

aux parties voisines; elle est transparente; la moiti infrieure est souleve

par la paupire infrieure, et imbibe par du pus.

29 septembre. Oprations accessoires. Pour ne pas compromettre le

succs de cette exprience ,
on est oblig d'enlever, l'aide des ciseaux

, le

quart infrieur de la corne, laquelle est
,
dans les trois quarts de son tendue

,

gonfle et indure (comme cartilagineuse) par le pus imbib. En s'apercevant

que cette amputation ne suffit pas encore pour mettre la corne transplante
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l'abri des mouvements fcheux de la paupire infrieure, on entreprend

de fendre la paupire infrieure pour annuler compltement son action.

5 octobre. L'intervalle indiqu vers le haut, entre le bord sclrotical

et le bord cornal, est couvert de pus. Le quart suprieur de la corne nou-

velle, reste transparentejusqu' prsent, prsente une vascularisation com-

menante. Cette vascularisation ne s'tend que jusqu' la ligne bien marque
qui spare la partie transparente de la partie imbibe et indure; celle-ci ne

participe pas la nouvelle vie.

1 1 octobre. La partie transparente s'est trouble la suite de la vas-

cularisation gnrale^ On remarque qu'un nouveau bord cornal, encore

mince, s'est form en haut. La suppuration s'opre de nouveau vers l bas;

la partie indure de la corne se ramollit.

1 4 octobre. La partie ramollie tombe par cause du travail limina-

toire. La partie conserve de la corne est injecte, blanchtre et bombe.

Novembre et dcembre. La partie trs-petite de la corne transplante

qui restait aprs l'ablation pratique le 29 septembre a encore diminu d'-

tendue par suite d'une rsorption active. Une substance blanchtre la rem-

place infrieurement. A

Le procd opratoire suivi par M. Feldmann a t, dans presque toutes

ces expriences, celui qu'a recommand Reisinger; seulement, au lieu de

donner quatre ou six petits coups de ciseaux pour former suprieurement
une incision demi-circulaire, il se contente de donner deux larges coups de

ciseaux. On obtient, dit M. Feldmann, une coupe plus rgulire et l'on a, en

outre, dans l'angle que forment les deux lignes leur intersection, un point

avantageux pour l'application des sutures. Il faut avoir soin, pour que les

surfaces qu'on met en rapport soient bien correspondantes, de donner la

portion de corne que l'on transplante des dimensions beaucoup plus grandes

que celles du morceau emport. Il ne faut pas enlever les sutures trop tt aprs

l'opration. 11 ne convient pas d'en appliquer plus de deux. Si on les multi-

plie, on trouve une grande difficult empcher la corne rapporte de se

plisser,
ce qui rendrait la parfaite coaptation presque impossible. Il convient,

quand on transporte une corne d'un animal un autre, d'avoir soin que les

paisseurs ne soient pas trs-diffrentes.

On a propos de prvenir, au moyen de sutures , les mouvements des

paupires, qui pourraient tendre dranger la nouvelle corne. Ce procd
est mauvais; il excite trop d'inflammation. Quant la troisime paupire,
dont les mouvements aussi pourraient tre nuisibles, il convient de la couper

en terminant l'opration.



(3 77)

De l'emploi du caoutchouc dans diffrents cas de stomatonomie ; par
M. de la Barbe fils.

(Commissaires, MM. Breschet, Andral, Velpeau.)

Ayant remarqu, dit l'auteur, que le caoutchouc se gonfle sensiblement

par la chaleur de la bouche, je l'ai d'abord employ pour faire disparatre
le croisement des dents. Cette difformit rsulte, comme on le sait, soit

d'un dfaut de dveloppement de l'arcade dentaire, soit d'un excs de lar-

geur des dents elles-mmes. Pour y remdier, les chirurgiens-dentistes avaient

coutume d'employer des ligatures de platine, d'or, de soie ou de Un; mais

ce procd vicieux plusieurs gards, mon pre en substitua un autre bien

prfrable et qui consistait introduire entre les dents croises des petits

morceaux de bois blanc. Ce procd, toutefois, laissait encore quelque
chose dsirer; mais en remplaant, comme je l'ai fait, les coins de bois

par des lames de caoutchouc de dimension convenable, j'ai
obtenu les mmes

rsultats sans tre expos aux mmes inconvnients.

Le caoutchouc trouve encore son emploi dans des cas contre lesquels

l'on n'avait jusqu'ici employer que des moyens trs-imparfaits. S'il s'agit,

par exemple, d'enlever la carie dont une dent est attaque sur une des deux

faces par lesquelles elle touche ses voisines, ordinairement on a recours la

lime
,
et le rsultat de ce procd est toujours de produire un vide dsa-

grable l'il. Pour viter cet inconvnient, mon pre avait recours de prf-
rence au burin; mais dans bien des cas cela devenait impossible, faute d'un

espace ncessaire au jeu de l'instrument. Or cet espace, je puis le produire

volont dans quelques jours ,
au moyen de lames de caoutchouc d'une pais-

seur gradue ;
et une fois l'opration termine ,

il suffit de cesser l'emploi des

lames lastiques, pour que les dents reprennent peu peu leur premire

position.

M. Lefoulon adresse quelques remarques relatives son Mmoire sur les

moyens de prvenir et de corriger les irrgularits de la seconde dentition,

et aux observations dont ce travail a t l'objet de la part de MM.'Desirabode.

M. Lefoulon demande soumettre l'examen de MM. les Commissaires

chargs de faire le Rapport sur cette mthode, divers individus qui sont

maintenant en voie de traitement.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.
)

C. R., 1844, 1" Semestre. (T. W1II, K iO. )
5 1
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M. Limouzin-Lamothe prsente un Mmoire ayant pour titre : Institutions

rurales pouvant tre considres comme une amlioration importante en

agriculture.

L'auteur, dans cet crit, s'attache faire voir les avantages qui rsulte-

raient de l'tablissement d'un conseil de prud'hommes choisis par le corps

municipal, et ayant qualit de connatre, sans formes judiciaires, du prin-

cipe et de la nature de toute contestation relative aux intrts ruraux. Ce

Mmoire, conformment au dsir exprim par M. Limouzin-Lamothe
,

est

renvoy l'examen de la Section d'conomie rurale.

M. Boulmier soumet au jugement de l'Acadmie la description et la figure
d'un appareil destin diminuer les chances de rupture pour les essieux

des vhicules employs sur les chemins defer.

(
Renvoi la Commission charge de l'examen des diverses communications

relatives aux moyens de diminuer les dangers des chemins de fer.
)

M. Margoton adresse un supplment son Mmoire sur les moyens pro-

pres assurer la conservation des bois.

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme.

)

L'Acadmie reoit un Mmoire destin au concours pour le prix extraor-

dinaire concernant la navigation par la vapeur, Mmoire qui sera inscrit

sous le n i .

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de ia Guerre annonce qu'il vient de nommer la place de

Directeur des tudes l'cole Polytechnique M. Duhamel, l'un des candidats

prsents par l'Acadmie et par le conseil de l'Ecole.

M. Vilmorin, nomm rcemment une place de Correspondant pour la

Section d'conomie rurale, adresse ses remercments l'Acadmie.

M. Velpeau prsente, au nom de l'auteur, M. Burgraeve, professeur

d'anatomie l'universit de Gand, un ouvrage ayant pour titre : Histologie

ou Anatomie de texture (voir au Bulletin bibliographique). Dans cette

production nouvelle, dit M. Velpeau, l'auteur a coordonn et discut toutes

les notions histologiques que la science possde actuellement. Des recherches
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spciales soit au moyen du microscope ,
soit au moyen des ractifs chimiques ,

soit l'aide de dissections soignes, lui ont d'ailleurs permis de ne rien re-

pousser comme de ne rien admettre sans vrification. Il a beaucoup emprunt ,

d'ailleurs, aux savants de l'Allemagne, M. Henl surtout. L'ouvrage est ac-

compagn de neuf belles planches.

M. Velpeau offre aussi, au nom de l'auteur, M. Ghersi, professeur l'u-

niversit de Turin, les trois premires livraisons d'un Trait d'Obsttrique.
Cet ouvrage, dit M. Velpeau, parat tout fait la hauteur de la

science, mais il convient d'en attendre la terminaison pour s'en former une

opinion exacte et pour en dterminer la valeur relle.

physiologie. Sur les fonctions des vaisseaux chylifres et des veines ;

par M. A. Chatin. (Extrait par l'auteur.)

Si personne ne conteste l'absorption des lments nutritifs par les vais-

seaux chylifres ,
deux opinions partagent au contraire les savants sur le rle

de ce systme de vaisseaux par rapport aux substances toxiques.

Suivant l'une de ces opinions ,
les chylifres absorberaient indiffrem-

ment loutes les substances dposes dans les cavits digestives.

D'un autre ct, les expriences de plusieurs physiologistes, et principa-

lement celles de M. Magendie, conduisent faire admettre que l'absorption

des substances nuisibles l'conomie ne s'effectue que par le systme veineux.

La perfection des procds chimiques , qui nous permet de retrouver

des quantits infiniment petites d'arsenic et d'antimoine en les engageant dans

des combinaisons avec l'hydrogne, m'a port penser qu'on pourrait con-

tribuer amener une solution de ces questions au moyen d'expriences ten-

tes avec ces corps.

Premire exprience. J'ai empoisonn huit chiens, en introduisant

dans l'estomac de chacun d'eux ogr,5o d'acide arsnieux ml du lait, et

en liant ensuite l'sophage.
Le sang de tous ces animaux, extrait tant du cur que des gros vais-

seaux ,
a t runi et incinr par le nitrate de potasse. Le produit de l'inci-

nration a fourni, par l'appareil de Marsh, modifi suivant le prcepte de

l'Acadmie, un anneau et des taches d'arsenic, dont tous les caractres ont

t constats.

Le chyle obtenu par l'incision des canaux thoraciques des huit chiens,

runi et trait comme l'avait t le sang, ne m'a pas fourni la plus lgre
trace d'arsenic.

Si..
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Il n'est pas inutile de dire qu'afin d'obtenir une quantit plus considra-

ble de fluides blancs, j'ai press la masse intestinale et le systme chylifre
abdominal de chaque chien pendant plus d'un quart d'heure, suivant le con-

seil donn par M. Magendie.
i Deuxime exprience. J'ai rpt l'exprience prcdente en substi-

tuant l'acide arsnieux une quantit double de tartrate de potasse efd'anti-

moine, et faisant prir les chiens une heure aprs l'administration du poison

par l'ouverture des carotides : l'antimoine a t retrouv dans le sang, et

nullement dans le chyle.

Troisime exprience. 3 kilogrammes de sang, provenant de di-

vers malades qui prenaient l'mtique haute dose, m'ont donn une quan-
tit trs-sensible d'antimoine.

Ces faits me paraissent prouver que les substances vnneuses ne sont

point absorbes par les vaisseaux conducteurs du chyle.

chirurgie. Sur l'emploi des sections tendineuses et musculaires dans le

traitement de certaines difformits ; par M. Jules Gdrin.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.
)

L'Acadmie a reu, dans sa dernire sance, une Lettre relative aux

abus et aux dangers de la tnotomie, o, entre autres allgations, on pr-
tend que je fais la section des muscles dans la paralysie, et que plusieurs sujets

admis pour cet objet dans les salles de mon service y auraient succomb.

Relativement la premire allgation, je dirai qu'il ne m'est jamais ar-

riv de diviser des muscles pour remdier des paralysies; comme tous ceux

qui pratiquent la tnotomie, je divise des muscles rtracts et pas d'autres.

Si, chez quelques-uns des malades que j'ai oprs, il s'est trouv en mme
temps des muscles rtracts et des muscles paralyss ,

ce n'est que par une

m.pris qu'on a pu' croire que j'appliquais aux uns l'opration exclusivement

rserve pour les autres. Je ne pratique donc pas la tnotomie contre des

paralysies.

Relativement des malades qui seraient morts l'hpital, on a pu, par
le laconisme de cette allgation, laisser croire qu'ils

taient morts dans mon

service et des suites de mes oprations. L fait est qu'aucun malade n'est mort

dans mes salles des suites du traitement orthopdique; et, pour tre cet

gard beaucoup plus explicite que l'auteur de la Lettre, j'ajouterai que

depuis que je pratique la tnotomie; soit en ville, soit l'hpital, je n'ai

eu, sur plus de quatre mille oprations, regretter la mort d'aucun malade.
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Ce rsultat, contre lequel il ne selvera aucun fait, est peut-tre propre
rassurer les personnes dont l'opinion aurait t gare par des allgations peu
rflchies ou des prtextes mal fonds. >>

Cette Lettre est renvoye la Commission charge de faire le Rapport
sur les rsultats des sections sous-cutanes appliques comme moyen ortho-

pdique.

M. Bellingeri prit l'Acadmie de vouloir bien, lorsqu'elle s'occupera de la

nomination d'un correspondant pour la Section d'Anatomie et de Physiologie,

le comprendre dans le nombre des candidats prsents pour cette place.

(Renvoi la Section d'Anatomie et de Physiologie.)

MM. Rousseau et Serrurier
,
dont les recherches sur les altrations des

voies ariennes ont t une seconde fois l'objet d'une mention honorable

dans le Rapport sur le concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie,
annoncent l'intention de poursuivre leur travail, et demandent l'autorisation

de reprendre le Mmoire qu'ils avaient prcdemment adress, afin de pou-
voir le reproduire sous une forme plus complte.

Cette autorisation est accorde.

M. Hossard adresse une rclamation de priorit relativement aux moyens

employs par MM. Chailly et Godier pour le redressement des dviations

latrales de la taille : il s'attache prouver que l'appareil qu'ils ont dcrit

dans un Mmoire lu le 29 janvier dernier ne diffre que par de trs-lgres
modifications de celui qu'il emploie lui-mme depuis fort longtemps, et

qu'il
a fait connatre l'Acadmie en i835.

Cette Lettre est renvoye comme pice consulter la Commission char-

ge de faire un Rapport sur le Mmoire de MM. Chailly et Godier.

M. Raulin prsente quelques rflexions l'appui des remarques qu'il avait

faites prcdemment, d'une part, sur un passage du Mmoire de M. Fuster,

relativement aux changements survenus dans le climat de la France; de

l'autre, une Note dans laquelle M. Marcel de Serres a dfendu l'opinion

qu'il avait prcdemment mise relativement au gisement de mercure an-

nonc dans le dpartement de l'Aveyron.

M. Gagnage prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner des Commissaires
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en prsence desquels il fera les expriences ncessaires pour constater l'ef-

ficacit d'un procd qu'il a imagin pour la dsinfection des fosses

d'aisance.

MM. d'Arcet
, Payen, Boussingault composeront cette Commission.

M. le gnral Dembinski adresse une rclamation de priorit relative-

ment au procd propos par M. Halette
, pour l'occlusion du tube pneuma-

tique dans les chemins de fer dits chemins atmospheriqy.es. Cette rclamation

est renvoye la Commission charge de faire le .Rapport sur le procd de

M. Halette.

M. Jaume Sant-Hilaire rappelle les tentatives qu'il a faites pour introduire

et rpandre en France la culture du Poljgonum tinctorium, et soutient,

contre l'opinion mise par M. Boussingault dans un ouvrage prsent r-
cemment l'Acadmie

, que c'est lui
,
et non M. Delille, que sont dus les

premiers essais en grand.

M. Boussingault dclare que ce qu'il a dit relativement la culture du

Poljgonum tinctorium est le rsultat non de ses propres recherches
,
mais

de celles d'un agronome en gnral trs-bien inform sur de pareilles

questions ,
de M. Vilmorin, aujourd'hui correspondant de l'Acadmie

pour la Section d'conomie rurale. D'ailleurs
,
du moment o il y a con-

testation, M. Boussingault examinera la chose par lui-mme, et s'empres-
sera de rendre pleine justice M. Jaume Saint-Hilaire

,
s'il, reconnat que sa

rclamation est fonde.

M. Passot crit qu'il a adress l'Acadmie
,
dans sa sance du 19 fvrier ,

le Rapport que M. Lam avait fait sur sa turbine, et demande que cette

pice soit renvoye la Commission du prix de Mcanique.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par
M. Bonnet-Hignou

, par M. Dupr et par M. Gagnage.

La sance est leve 5 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

I
er semestre i844; nos

. 8 et 9; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, AraGO, Che-

vreul, Dumas, Pelouze, Bousswgault ^Regnault; 3e
srie, tome X;

fvrier i844 >
in-8.

Annales des Sciences naturelles; dcembre 1 843 et janvier i844; in-8.

Annales de la Chirurgiefranaise et trangre; fvrier i844> in-8.

Cours lmentaire d'Histoire naturelle l'usage des collges et des maisons

d'ducation : Botanique ; par M. A. DE Jussieu; 2 e
partie : Organes et fonc-

tion de la reproduction, classification
etfamilles; 1 vol. in-12.

Annalesforestires ; tome III, janvier et fvrier i844; in-8.

Annales scientifiques ,
littraires et industrielles de l'Auvergne ; mai et juin

i843;in-8.

Recherches zootomiques sur le Systme lymphatique des Reptiles; par M. Ba-

zin. (Extrait des Annales d'Anatomie.) Broch. in-8.

Idiomologie des Animaux; par M. PiERQUIN DE Gemblo-UX; in-8.

Mlanges photographiques , complment des nouvelles Instructions sur l'usage

du Daguerrotype ; par M. Ch. Chevallier; in-8.

Observations et rflexions sur l'Intoxication miasmatique; par M. BERTULUS.

Montpellier, i843; in-8.

Type de chaquefamille et des principaux genres des Plantes croissant sponta-

nment en France ; par M.' PlE
; 4

e

"vr.
; in-4.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; n 12; in-8.

Mmorial. Revue encyclopdique ; janvier i844 in-8.

Discours sur l'Esprit positif; par M. A. Comte ;
broch. in-8.

Journal de Chirurgie; fvrier 1 844 j
in-8.

Le
Technologiste; mars i844; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; fvrier

i844; in-8.

Encybiographie mdicale; fvrier 1 844 S
in-8.

Annales des Maladies de la Peau et de la Syphilis ; fvrier 1 844 > in-8.

Journal d Agriculture pratique et de Jardinage ; fvrier i844 in-8.
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Journal des Connaissances utiles ; fvrier 1 844 > in-8.

Bibliothque universelle de Genve; janvier i844 in-8.

Histologie ou Anatomie de texture; par M. Ad. Burgraeve. Gand, 1 843 ;

in-8. (Prsent par M. Velpeau.
)

Carte gologique de iAngleterre et du pays de Galle, publie sous les auspices
de la Socit pour la diffusion des connaissances utiles; par M. MURCHISSON.

Proceedings... Procs -verbaux de la Socit royale de Londres; n 5^;
in-8.

Revised. . . Nouvelles Instructions pour l'usage des Observatoires magntiques
et mtorologiques prpares par la Commission de Physique et de Mtorologie
de la Socit royale de Londres ; in-8.

Transactions. . . Transactions de ta Socit royale d'Edimbourg ; vol. XV;

part. III
; in-4.

Proceedings. . . Procs-verbaux de la Socit royale d'Edimbourg ; n* 21

et 22; i843.

Proceedings. . . Procs-verbaux de la Socit royale d'Irlande; n05 3i 35
;

i84i.

Quarterley Review. . . Pievue trimestrielle ; septembre i843 (n CXLIV);

Londres; in-8.

Travels Through. . . Voyages dans les Alpes de la Savoie et dans d'autres par-

lies de la chane pennine, avec des observations sur les phnomnes des Glaciers ;

par M. FoRRES. Edimbourg, i843 ; in-8, avec un plan de la mer de glace.

Observations on . . . Observations sur les jours de perturbations magntiques
extraordinaires , faites dans les observatoires magntiques de la Grande-Bretagne

et de ses colonies, sous les auspices de l'Amiraut et de la direction de l'Artillerie;

imprimes par ordre du gouvernement, sous la direction de M. le colonel Sabine;

part.
Ire

; i84o et 1841; in-4.

A Theory . . . Thorie' de la structure du Ciel toile
, comprenant l'explication

de la Voie lacte et des nbuleuses, fonde sur une nouvelle doctrine astrono-

mique; sans nom d'auteur. Londres, 1842, in-4-

Exprimental'. . . Expriences chimiques et agricoles, tendant prouver que

le Carbone est un corps compos , fabriqu par les plantes et dcompos par la pu-

trfaction; par M. B. Rigg. Londres, 1844 ; in-8.

Notes . . . Notes sur le pays compris entre Bellavy et Bijapore, et relatives

principalement
la Gologie; par M. Newbold; i feuille in-8.

The London. . . Journal de Sciences et Magasin philosophique de Londres,

Edimbourg et Dublin; aot, septembre ,
octobre et novembre i843; in-8.

The Athenum Journal; juillet, aot, septembre et octobre i843; in-8.
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Denkschrift. . . Fte sculaire commmorative de (a fondation de l'Univer-

sit d Erlang en ; Discours prsent le 23-25 aot i843 au nom des Universits

runies de Halle et de Witlemberg ; par M. le docteur Schweigger. {Sur les

Mystres de la nature, avec leur rapport la littrature ancienne.) Halle
, i843 ;

in -4.

Prsidi et adjunctis prsidis Academi natur curiosorum Leopoldino Caro-

lin. Dissertationem de vi quant catalyticam appellare placuit; dicat R. P. D r

.

J.-S. Schweigger
;

i feuille in-4.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacker
;
n" 4)6;

in-4.

Annalen. . . annales de l'Observatoire de Vienne, publies par MM. Lr%
TROW et Schaub; XXIIe

part. Vienne, i843; in-4.

Ausgewhlte. . . Choix de dessins d'Anatomie vgtale ; par M. H.-F. LiNCK;

4
e
livr. in- fol.

Jahres bericht . . Rapport sur les travaux concernant l'a Physiologie vgtale

qui ont t faits dans l'anne i84i ; par le mme; in-8.

Zwolf. . .Douze propositions importantes relatives la ncessit qu ily a, dans

un tat bien ordonn, dfaire concourir le dveloppement physique avec le dve-

loppement intellectuel; par M. Werner. Dresde, i836; in -8.

Amona. . . Recherches sur les meilleurs moyens pour dvelopper les forces et

perfectionner lesformes du Corpsfminin dans les limites permises par la nature ;

par le mme; 1837; in -8.

Medicinische . . . Gymnastique mdicale ; parle mme; i838; in-8.

Diereinste. . . La plus pure source de la Joie dujeune ge; 33o jeux ou exer-

cices destins dvelopper le corps et
l'esprit; par le mme

;
1 843 ; in-8.

Die gymnastiche . . . Maison de sant' gymnastico-orthopdique de Dessau ;

par le mme
;

1 844 j
in-8.

Lezioni. . . Leons thoriques et pratiques pour les Accouchements ; par M. le

professeur J.-G.-B. Ghersi. Gagliari; in- 8.

Gazette mdicale de Paris; nos 8 et g.

Gazette des Hpitaux; n* 21a 26.

L'Exprience; n 348. *

L'Echo du Monde savant; nos i3 17.

Prospectus de la Revue synthtique ; in-8.

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIH, N 10.)
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCffiNCES.

SANCE DU LUNDI 11 MARS 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de diverses

Commissions qui seront charges de l'examen des pices adresses aux con-

cours pour les prix dcerner dans la prochaine sance publique.

Grandprix des Sciences physiques. Question concernant le dveloppement
duftus chez les oiseaux et les reptiles : Commissaires, MM. Serres, de

Blainville, Flourens, Velpeau, Dumril.

Grand prix des Sciences physiques. Question concernant le mcanisme

de la production de la voix chez l'homme : Commissaires, MM. Babinet,

Magendie, Flourens, Pouillet, de Blainville.

Grandprix des Sciences physiques. Question concernant la structure de

l'organe de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifres : Com-

missaires, MM. de Blainville, Serres, Flourens, Magendie, Dumril.

Prix de Mdecine et de Chirurgie, de la fondation Montyon : Commis-

saires, MM. Andral, Velpeau, Roux, Rayer, Dumril, Serres, de Blainville,

Breschet, Magendie.

Sur la proposition de M. Arago, l'Acadmie charge une Commission

de faire des recherches relatives l'action que l'eau pourrait exercer

C. R., 1844, i r Semestre. (T. XVIII, N il.) 53
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sur le platine travaill par le procd de M. Jeannetj. Ces expriences au-

raient pour objet dfaire connatre s'il sera possible de dterminer, au

moyen de l'immersion dans l'eau
,
la pesanteur spcifique des talons du

kilogramme.
La Commission se composera de MM. Thenard, Berthier, Arago ,

Che-

vreul, Dumas, Pelouze et Regnault.

MMOIRES PRSENTS.

hydraulique. Sur la variation du volume des eauxfournies par le puits
artsien de l'abattoir de Grenelle; Note de M. F. Lefort, ingnieur des

ponts et chausses, attach au service des eaux de Paris.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

Aprs le tubage en tle galvanise du puits artsien de Grenelle, le

champignon de la colonne ascensionnelle avait t lev 3i m,i2 au-dessus

du sol de l'abattoir, ou la cote 33m,2g du nivellement gnral de Paris.

Quand on fut dcid conduire les eaux au bassin de l'Estrapade, il de-

vint ncessaire de relever le champignon de i
m
,o,8 ,

ou de le placer la

cote 3im,3i.
Pour faciliter le travail, on a enlev, le 17 du mois d'aot i843, la

plaque pleine qui fermait la tubulure situe au niveau du sol de l'abattoir, et

on a tabli l'coulement au bas de la colonne. Le 19 au matin, l'eau, d'abord

trs-limpide, tait devenue extrmement sale
;

10 heures l'coulement avait

presque cess. Le 20, il y avait un peu d'augmentation, mais le produit n'-

tait encore que de 10 pouces (de fontainier) environ. Le 21, l'eau tait lim-

pide ,
et (au dire du bulletin de service) avait repris son cours habituel.

Le 16 septembre, les travaux pour la consolidation et le relvement de

lchafaud, et pour la distribution des eaux, tant termins, on a fait monter

l'eau dans la cuvette suprieure nouvellement installe. Le produit a t

trouv de 55 pouces environ.

Le 16 novembre, l'eau s'est un peu trouble; le fontainier de service a

nettoy la cuvette deux fois dans la journe. Par suite de ce soin
,
la cuvette

ne s'est pas abaisse et n'a pas fait dcrocher la soupape de la conduite de

distribution. Le trouble a t tout fait accidentel, et n'a pas donn lieu

des remarques sur le dcroissement du produit, que plusieurs jaugeages
avaient dj fix de 53 55 pouces.

Dans la nuit du 23 au 24 dcembre, les eaux ont charri des matires
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argileuses en grande abondance
,
la cuvette s'est abaisse et a fait dcrocher

la soupape (i).
Le it\ au soir l'eau tait claire.

Peu de temps aprs, on a commenc observer une diminution dans

le volume des eaux du puits; le service de la distribution se faisait avec peine.

Le 23 janvier i844 on constatait 27 pouces la cuvette; le 25, il\ pouces

seulement.

Des jaugeages, faits les jours suivants, ayant donn des volumes qui va-

riaient de 23 25 pouces, j'ai propos, dans un Rapport la date du i
et f-

vrier, d'ouvrir le robinet plac au bas de la colonne montante. Cette propo-

sition tait motive comme il suit :

La rduction paraissant tenir un engorgement dans la partie
inl-

rieure du tube
, l'ingnieur soussign pense qu'il y a lieu d'tablir un cou-

lement temporaire fleur du sol par l'ouverture du robinet-vanne situ

ce niveau. L'augmentation de pression dterminera sans aucun doute un

accroissement de vitesse dans le tube, et par suite la sortie des matires

qui opposent en ce moment une grande rsistance au mouvement de

l'eau.

Cette opinion ayant t partage par les membres de la Commission,

runis le 1 1 fvrier l'abattoir de Grenelle, j'ai
commenc le 12 l'ouverture

du robinet, et, aprs avoir opr progressivement de jour en jour, je l'ai

ouvert en plein le 20 du mme mois.

Les circonstances qui ont accompagn cette manuvre sont signales

dans un journal d'observations quotidiennes. J'en extrais les rsultats les plus

saillants.

Pendant le temps mis abaisser l'eau dans le tube jusqu'au niveau du

sol de l'abattoir, c'est--dire du 12 au 20 fvrier, les variations de volume

ont t peu importantes ,
de 23 28 pouces en nombres ronds.

Dans la feuille de dessin annexe cette Note , j'ai reprsent graphi-

quement les observations relatives au dbit du puits et la hauteur de l'eau

au-dessus de l'orifice d'coulement.

L'eau a t presque constamment limpide; l'altration dans la couleur

n'a t bien notable qu'un seul jour, et pendant une heure seulement.

Des oscillations, dont l'amplitude s'est leve jusqu' 5 mtres, ont eu

lieu dans la colonne, sans avoir t provoques par la manuvre du robinet .

(1) Cette circonstance a 'Tait l'objet d'une Note insre aux Comptes rendus, sance

du 8 janvier i844-

53..
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Elles paraissent tenir principalement des engorgements et des dgorge-
ments successifs de l'orifice trs-petit, mnag pour l'coulement : il est clair

d'ailleurs que cette cause n'est pas unique ; je la crois principale.

Des crotes de glace se sont formes successivement au sommet du

champignon et le long des parois du tube. Elles provenaient videmment de

la conglation de la vapeur d'eau.

Le 21 fvrier 6 heures du matin, le robinet-vanne tant ouvert en

plein ,
l'eau est arrive trs-noire et trs-abondante.

Le maximum du dbit (90 92 pouces) parat avoir t atteint le mme
jour 4 heures.

Le 22 fvrier, minuit, l'eau s'est claircie, et elle n'a t de nouveau

notablement trouble que le 24, de 2 heures 2h 3om de l'aprs-midi.
Le 25

,
la Commission a t runie l'abattoir. Je lui ai prsent :

i. Un rsum du journal des observations quotidiennes.
2 . La reprsentation graphique des jaugeages faits sur les volumes levs

diffrentes hauteurs au-dessus du sol de l'abattoir, des poques assez

loignes les unes des autres, dans des conditions trs-diverses de tubage, et

gnralement en eaux sales.

Je n'avais eu alors m'occuper du puits artsien que d'une manire
trs-accidentelle. Je n'ai fait aucun de ces jaugeages. Les rsultats m'ont

t communiqus par M. Mulot. En reproduisant graphiquement ces obser-

vations
, j'ai

eu seulement pour but d'en conserver la mmoire.

3. La reprsentation graphique des jaugeages faits du 12 au 20 f-
vrier.

4- Une explication du peu d'accroissement du produit pendant l'abais-

sement de la colonne d'eau dans le tube suprieur l'orifice d'coulement.

Cette explication repose sur l'hypothse , qui semble justifie par les faits,

d'une obstruction assez tendue dans la partie infrieure du tube
,
et sur la

forme de la fonction de la vitesse qui reprsente trs-approximativement
la rsistance que la matire du tube oppose au mouvement de l'eau.

Le cube des matires amenes dans les journes des 21 et 22 fvrier est

de i7
m
,8o. Ce cube est suprieur au vide des tubes, il est donc positif que la

totalit des matires n'tait pas loge dans ces tubes au moment o le dgor-
gement a commenc avoir lieu; d'un autre ct, on ne peut douter qu'une

partie ne ft engage, car l'argile, entrane dans
l'origine, se prsentait sous

la forme de galets allongs ,
forme dont la persistance semble ne pouvoir

tre explique que par un mouvement oscillatoire assez prolong dans l'int-

rieur des tubes.
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Il est assez facile de se rendre compte de la possibilit dune agglom-
ration la suite de ce mouvement oscillatoire

;
il suffit pour cela de consi-

drer la manire dont les diamtres des tubes se succdent partir du fond.

Le dernier tuyau, qui n'est autre que le tube primitif de retenue, a om,i7
de diamtre ;

le tuyau qui lui est immdiatement suprieur n'a qu'un dia-

mtre de om
, i4- La vitesse est donc moindre dans le premier tube que dans

le dernier, et, la jonction ,
il y a dans le tube infrieur un espace annulaire

dans lequel l'eau participe trs- peu au mouvement de translation du reste

de la masse liquide. L a d se former le noyau de l'obstruction. *<.

La consquence immdiate de l'engorgement a t une augmentation
dans les frottements prouvs par le liquide en mouvement, c'est--dire que
le tube engorg a fonctionn comme un tube de mme longueur et de

moindre diamtre.

Ceci tabli, crivons l'quation fondamentale du mouvement perma-
nent : cet effet, soient

p la pression supporte par l'eau l'extrmit du tube infrieur, pression

rapporte au mtre superficiel;

p la pression baromtrique l'extrmit de la colonne ascendante;

w le poids du mtre cube d'eau;

H la hauteur des tubes depuis le point le plus bas jusqu' l'orifice d'coule-

ment tabli au niveau du sol;

h la hauteur variable de la colonne d'eau au-dessus de cet orifice d'cou-

lement
;

l la longueur d'un des tuyaux qui composent le tube
;

d son diamtre;

u la vitesse de l'eau dans ce tuyau ;

ux la vitesse de l'eau dans les tubes de plus petit diamtre que ceux qui
les prcdent ;

ur la vitesse de l'eau dans les tubes de plus grand diamtre que ceux qui les

prcdent;

g l'acclration imprime aux corps graves par la pesanteur;

a l'inverse du coefficient de rduction de la hauteur relle laquelle est

due la vitesse dans les ajutages cylindriques ;

a, b les coefficients constants de la premire et de la deuxime puissance de

la vitesse dans la fonction binme qui reprsente trs-approximative-
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ment la rsistance oppose au mouvement de l'eau par les tuyaux de

conduite
;

on a, d'aprs les principes de l'hydraulique,

zPi + H + A -t- 2% (au + bu3

) H- a2^ -f- 2
u'

n u
,

u
y

tous les termes de cette formule reprsentant des hauteurs d'eau.

- dpend de la hauteur des rservoirs qui alimentent la nappe souterraine,

des dimensions des canaux aquifres, etc. Cette quantit ne peut donc tre

dtermine priori ,
c'est--dire indpendamment de la connaissance des

circonstances du mouvement de l'eau dans les tubes ascensionnels
;
mais on

peut prvoir que si le bassin alimentaire est trs-tendu, le volume d'eau

dbit faible et variant dans des limites assez resserres,
- devra peu
ex r

varier.

Pour qu'il en soit ainsi
,

il faut que

h -h 2 2- (au + bu 2
) + a2^ + 2^

varie trs-peu quand on fait varier h depuis 33m,io jusqu' o, et quand on

donne u, ux ,
uy des valeurs qui rpondent aux produits compris entre

^3 et a8 pouces.

Or, il est facile de voir qu'on satisfait cette condition en supposant
au tube infrieur un diamtre rel assez petit (o

m
,o4 om,o5 ,

au lieu de om
, 17),

rsultant du fait d'une obstruction qui occuperait toute sa longueur.

Je n'ai
,
du reste

,
en aucune faon la prtention de fixer exactement

l'importance et l'tendue de l'obstruction; j'ai
voulu seulement prouver que

si l'un des tubes, et tout porte penser que c'est le tube infrieur, a t

obstru sur une grande longueur, l'accroissement de produit a d tre trs-

faible, relativement l'abaissement de la colonne d'eau au-dessus de l'orifice

d'coulement.

Le a5 fvrier, Teau tant parfaitement limpide, et le produit paraissant

avoir atteint le maximum dont il est susceptible ,
au niveau du sol de l'abat-

toir, dans l'tat actuel des couches souterraines
,
la Commission a t unani-

mement d'avis qu'il fallait faire remonter progressivement l'eau jusqu' la

cuvette suprieure.
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Cette opration a t faite dans les journes des 26, 27 et 28 fvrier,

sans offrir d'autre circonstance nouvelle que des variations plus importantes
et plus rgulires dans les produits.

Le 28 fvrier, 5 heures de l'aprs-midi, on constatait 53,35 verss

dans la cuvette suprieure ; depuis cette poque jusqu' ce jour, le produit n'a

vari qu'entre 53 et 56 pouces. [Les eaux ont gnralement conserv une

limpidit parfaite, quoiqu'elles continuent charrier accidentellement des

sables, des argiles, et mme des pyrites de fer.

Ces pyrites paraissent former la base d'un filtre engag dans les argiles, et

superpos aux sables aquifres : c'est elles sans doute qu'on doit et la lim-

pidit, des eaux
,
et la rduction sur les produits anciennement observs en

eaux sales.

physique du globe. Liste des tremblements de terre ressentis en Europe
et dans les parties adjacentes de l'Afrique et de VAsie , pendant tan-

ne 1 843 ; par M. Alexis Perrey.

, Janvier.

Le i5 janvier, vers 3 heures du matin, Strasbourg, deux lgres se-

cousses plus sensibles en rase campagne.
Le 18, 9

h
45

m du matin, Kodj-Berr (Algrie), forte secousse.

A 2 heures
,
une secousse Alger. Depuis quelque temps ,

crivait-on alors
,

les tremblements de terre se renouvellent frquemment dans le Gehel.

Le 21, 3h 44
m du matin, Inspruck (Autriche), lgres secousses du

sud- est au nord-ouest.

Le 29, 9 heures du matin, Borgotaro (tats de Parme), une forte-

secousse.

Dans le courant du mois, quelques secousses en Galabre.

Fvrier.

Le 7 fvrier, Torre di Passeri (Abruzze ultrieure), secousse ondu-

latoire du nord-est durant 8 secondes. Immdiatement aprs ,
une autre

secousse plus courte dans la direction oppose.
Le 1 1

, en Dalmatie et sur les ctes voisines
, plusieurs secousses.

Le i3, Cherchiara (Abruzze ultrieure), une forte secousse. Depuis
le 27 dcembre, ce pays a prouv quatre tremblements de terre.
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Le 18, vers 10 heures du soir, dans les environs de Leipsick, plusieurs
secousses qui se sont renouveles dans la nuit suivante. Elles taient accom-

pagnes dun bruit semblable celui que fait une voiture roulant sur un pont
de bois. Plusieurs personnes sortirent de leurs maisons pour examiner l'tat

de l'atmosphre. Le ciel tait trs-pur, de sorte qu'on ne pouvait attribuer

un orage les secousses et le bruit dont elles taient accompagnes. La dernire

surtout avait t si forte, que les maisons avaient t branles, et qu'une
foule de personnes en ont t rveilles.

Le 25, Oban et Loch-gilp-head (Argilyshire) , plusieurs secousses.

Dans le courant du mois, plusieurs secousses avec mtores igns dans

les provinces septentrionales de la Sude.

Mars.

Le 3 mars
,

Oban et Loch-gilp-head (Argilyshire ) , plusieurs secousses.

Le 3 encore, minuit, Malaga, une secousse assez lgre.
Le 9, 8h 20m du matin, dans une grande partie du district nord-est de

Manchester, une lgre secousse avec roulement
, comme si des murs s'taient

renverss. Le mouvement a paru concentr dans les montagnes qui sparent
le Lancashire et le Yorckshire : on l'a particulirement senti Kochsdale et

dans la valle de Todmerdon. C'est le troisime tremblement de terre dans

ce pavs depuis trois ans, mais c'est le plus faible.

Le 17, de 5 heures 1 heure moins 3 minutes, nouvelles secousses. Il

faisait, dit-on, une chaleur touffante une heure auparavant. Le baromtre

n'a pas vari.

Le 17 encore, vers i
h 3om du matin, Guernesey et Jersey, plusieurs

secousses avec bruit comme un roulement de voiture. On les a ressenties sur

plusieurs points du dpartement de la Manche ,
o un phare a t teint par

la commotion.

Le a5, 7
h 3om du matin ,

Ble (Suisse), une violente secousse. L'ho-

rizon tait couvert, le temps nbuleux et le vent frais; le baromtre a baiss

d'une ligne, la temprature est galement devenue plus basse aprs. Quelques

personnes assurent avoir ressenti ds la veille quelques lgres secousses. Celle

du 25 a t ressentie Huningue, dans le grand-duch de Baden, o elle a

t trs-forte; sa direction tait du sud-est au nord-ouest.

Le 28, ioh 6m du matin, Lunville (Meurtrie),' une secousse dans la

partie la plus leve de la ville.

Le 3i
,
3 heures du soir, Castro-Villari (Calabre citrieure), trois se-

cousses de 3 secondes chacune avec mouvement ondulatoire.
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Le mme jour, vers 8'
1 3om du soir, Barrires ,

un bruit sourd a t

suivi
, dit-on, d'une secousse qui a jet partout l'pouvante. Dans cette jour-

ne, toute la ligne des Pyrnes tait ravage par un orage des plus violents.

Avril.

Le 6 avril, vers 6 heures du matin, Bois-le-Duc, secousses de l'est

l'ouest durant quelques secondes. On les a ressenties la Haye ,
Grave

,
Breda

,

Weghel, dans le Limbourg et Maestricbt. Des sonnettes ont sonn, des

portes se sont ouvertes. Mme phnomne quarante ans auparavant (i8o4)-

Ces secousses se sont tendues jusqu' Bruxelles
,
o l'on a remarqu des per-

turbations magntiques du 5 au 7.

Nuit du 8 au 9, quelques secousses en Suisse, principalement dans les

environs de Genve, o M. Wartmann a remarqu des perturbations magn-
tiques trs-faibles.

Le 21, dans l'aprs-midi, espce de tremblement sous-marin dans la

partie de la digue de la mer de Blockzyl. L'eau fut violemmment agite, et il

s'leva des jets d'eau lancs 1 mtres de hauteur avec fracas, pendant 7 8

minutes. La surface est reste boueuse aprs le calme. Dans les deux jours

prcdents ,
on avait pris 5oo kilogrammes d'anguilles.

Le 24, aprs 10 heures du matin, Borgotaro (tats de Parme), lgre
secousse ondulatoire.

Mai.

Le 1 mai au soir, Grotta-a-Mare
, dlgation de Fermo (Italie), trem-

blement assez fort. Un rocher s'est dtach des montagnes qui s'tendent le

long de la Via Aprutina. Plusieurs personnes ont pri.
Le 9, Louvic-Jonzon (Pyrnes), secousses horizontales diriges de

l'ouest l'est.

Juin.

Le 1 3 juin, i
h
4o

m du soir, Palerme (Sicile) ,
une forte secousse de

l'est l'ouest.

Le 14, i
h 5o du soir, Palerme, quatre fortes secousses. Les trois pre-

mires ondulatoires eurent lieu du levant au couchant, d'aprs le sesmo-

graphe, et la quatrime, encore plus sensible, fut saccade (succussori). La

pendule de Mudge, situe dans la salle de l'Instrument des Passages, s'arrta.

Le tout parut durer 9 secondes.

Le 24, Peu aprs 10 heures du soir, Borgotaro et autres lieux du pays
de Volterre (tats de Parme), secousse trs-sensible.

C. R., 1844, ir Semestre. (T. XVIII, N U.) 54
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Le 28, 9

h
27 du soir, Domezain, canton de Saint-Palais, dans le pays

basque, secousse assez forte pour qu'on ft balanc sur les chaises, mme au

rez-de-chausse. Elle a dur 5 6 secondes. On l'a ressentie aussi Gabas et

Bdous, dans la valle d'Aspe, pendant 2 secondes.

Le 28 encore, entre 1 1 heures et minuit, Algues, deux secousses assez

violentes. Ondulation de va-et-vient.

Juillet.

" Le 16 juillet,
dans les Pyrnes, une lgre secousse suivie dune chute

de neige Perpignan, Eaux-Bonnes, Bayonne et au Canigou.
Il est tomb de la neige aussi dans les environs d'Api , prs du mont

Ventoux ,
et dans quelques localits des Basses-Alpes.

Le 25, 5h 3om du matin, Temeswar (Hongrie), tremblement annonc

par un balancement du sol
, accompagn d'un crouleraient souterrain semblable

au tonnerre. Il s'est fait sentir d'une manire plus forte encore, 1 kilomtres

du bourg, la poudrire, o des objets pesant un quintal ont t dplacs de

quelques lignes. La direction de l'oscillation tait du nord-nord-est au sud-

sud-ouest. Il parat que des maisons ont t renverses Temeswar.

Le mme jour, 5h 37
m

, Gratz, tremblement de 8 secondes, avec

bruit pareil au tonnerre.

On a ressenti une secousse Eisenetz (Styrie) peu prs {la
mme

poque.
Le 28, 4hl 5

m
,

Nantes (Loire-Infrieure), lger tremblement de quel-

ques secondes. La trmulation trs-sensible a t accompagne d'un bruit

semblable au roulement d'une lourde charrette.

On lit dans la Quotidienne du 20 aot : Dans la traverse de Smyrne
Malte, un btiment de guerre anglais a ressenti deux violentes secousses de

tremblement de terre 35 milles dans l'ouest de l'extrmit occidentale

de Candie, et toutes deux presque dans la mme position; elles taient

accompagnes d'un grand bruit semblable un roulement venant du sud-est

et immdiatement au-dessous du navire. On n'a pas trouv fond au mme
instant par 160 brasses (292 mtres).

Aot.

Le 10 aot, 10 heures et quelques minutes du soir, Dornstchen, une

violente secousse; les maisons ont t branles pendant quelques minutes.

Ciel sombre; air calme et humide; temps chaud. Le baromtre tait trs-lev.
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Le mme jour, 4 heures du soir, il y avait Bagnres de Luchon une

trombe qui causa de grands ravages.

Le 1 4, 20 minutes avant 5 heures du soir, Garlstadt, lgres secousses

accompagnes d'un roulement semblable au bruit du canon. Les oscillations

paraissaient venir du nord. Le thermomtre n'a pas chang. L'air tait calme

et pur.

Le 22, 3 heures et quelques minutes du matin, puis i
h i5m

, Venise,

deux secousses de bas en haut.

Septembre.

Le 6 septembre, 9
h aom du matin, Soulu, prs de Saint-Hippolyte

(Doubs), une forte secousse dans la direction du sud-est au nord-ouest. Au vil-

lage, les meubles ont t drangs et les habitants se sont sauvs dans la rue.

Le 10, entre 5 et 6 heures du soir, il y a eu une trombe d'eau Arna-

ville, dans le dpartement de laMeurthe.

Le i3, on a ressenti des secousses dans le royaume de Naples.
Du 1 1 au 14, Raguse(Dalmatie), chaque jour, deux ou trois secousses

lgres.
Du 2 au 1 o, M. Vosich observa Zegna (Croatie), dans son cabinet mtoro-

logique des perturbations trs-notables de l'aiguille magntique. Le 1 1, 7
11

1 i
m

du matin, il remarqua un affollement extraordinaire qui dura 36 minutes.

De semblables perturbations se renouvelrent
,
le mme jour, ii h

49
m

5 pen-
dant 27 minutes; 5h 2m

, pendant 22 minutes; et 6h 3om
, pendant 44 mi-

nutes. Il constata de faibles perturbations pendant les journes suivantes
; mais,

suivant M. Colla, elles furent trs-fortes Fiume, Zara et Cattaro, durant

les journes des 12, i3, 14, i5, 16 et 17 dn mme mois.

Le i4, par une alternative d'atmosphre calme et d'un vent frais du

nord-ouest, le jour fut beau et serein jusqu' 10 heures; le thermomtre in-

diquait 20 degrs Raumur; le baromtre 28 P
7
U

,
et l'hygromtre de Saus-

sure 96 degrs. Ni dans l'atmosphre, ni parmi les animaux domestiques, ou

ne remarquait aucun symptme de drangements prochains dans l'air, lorsqu

4
h
57 de l'aprs-midi, une violente secousse du sol dans la direction du sud-

ouest remplit les habitants d'effroi. A cette premire secousse, qui dura

4 secondes, en succda une autre plus violente encore qui dura 4^5 se-

condes, par un vent de sud-ouest, et avec un bruit souterrain.

A 5h 20, nouveau tremblement plus faible, qui dura 3 secondes; puis

encore, 6h et 6h 25m
,
nouvelles secousses assez fortes.

Le sol resta calme jusqu' minuit, et alors la population, qui avait quitt

54-
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la ville, rentra dans ses demeures. Mais i
h a8m du matin, il se fit un mou-

vement d'oscillation trs-violent dans la direction du sud-ouest, et toute la

population s'enfuit de nouveau avec une agitation extrme. De nouvelles

secousses eurent lieu encore i i
h
27'" d'une manire lgre, et i

h
34
m de

l'aprs-midi, d'une manire trs-violente et pendant 5 secondes. Celle-ci fut

prcde d'une forte dtonation et d'une baisse du baromtre pareille

celle de la veille et de 6 lignes peu prs. Un phnomne semblable fut ob-

serv Zara
,
le mme jour et la mme heure.

Les secousses (au nombre de 10 au moins dans les vingt-quatre heures) ont

eu lieu alternativement par ondulation et par soubresaut. Elles ont t, dit-on,

moins fortes Raguso-Vecchia qu' Raguse ; par contre, elles ont t plus

violentes Ombla, dans l'le de Giuppana, et surtout dans les contres avoi-

sinantes, et nommment dans la Herzgovine.
>> Sur mer, 6 milles des ctes, les pcheurs n'ont ressenti aucune se-

cousse ,
tandis que dans le port de Gruvosa et dans la baie de Raguse la mer

tait trs-agite : ce tremblement a t ressenti l'le de Curzola, o le baro-

mtre a baiss de 7 ligues; trs-fort Spalato, le Fort-Opar, Slano et Gattaro;

il n'y a pas pourtant caus de dsastres. La premire secousse a eu lieu

Gattaro, le 14, 5h du matin. Celles du soir paraissent avoir dur jusqu'

8 secondes Obrovazzo et Almissa, o elles ont t violentes.

Dans toutes les localits, dit M. Colla, les secousses les plus fortes fu-

rent prcdes par des dtonations
,
des bruits souterrains, ou un sifflement

dans l'air, comme en produirait le passage d'une troupe d'oiseaux. Parmi les

phnomnes observs Raguse et dans les environs, il faut signaler celui

qui, selon la tradition, a accompagn dans ces pays chaque tremblement de

terre, et en particulier
celui qui dtruisit Raguse en 1667. Il consistait en un

nuage horizontal (connu sous la dnomination de poutre) qui s'tendait du

sud-est au sud, et demeura visible depuis la premire secousse du 14, jus-

qu' 10 heures de la matine suivante, la place o il avait paru primitive-

ment, sans que le vent nord-est, qui souffla pendant tout ce temps, l'ait pu
faire changer d'apparence. L'apparition de ce nuage n'a pas moins pouvant

les habitants que les secousses elles-mmes, dont les effets ont t quelques

murs lzards, quelques murailles un peu affaisses.

Le 16, deux jours aprs le terrible phnomne, un mtore singulier se

fit voir dans le ciel Cattaro, Lsina, Raguse mme, ainsi que dans quelques
lieux voisins. On aperut, pendant 2 minutes environ, une flamme sph-

rique de diamtre apparent de 3 mtres, allant de l'est l'ouest, qui jetait
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une clart semblable celle du Soleil couchant; il tait alors 2 heures

du matin.

Du 14 au 29 inclusivement, il y a eu Raguse et sur la cte de Dal-

matie de lgres secousses chaque jour. On cite particulirement celles des

i5, 18, 21, 23, 24 2 5 et 26, dans une Lettre date du 29.

Octobre.

Le 2, midi, Odessa, lger tremblement du nord au sud, pendant
3 secondes. Il n'a t sensible que dans les tages suprieurs. On l'a ressenti

aussi dans la province de Bessarabie, en particulier dans la ville de Kischi-

neff et dans la forteresse de Burder.

Le 3, quelques secousses Jassy.

Le mme jour, recrudescence du phnomne Raguse, o, comme
nous l'avons dit plus haut, les secousses taient quotidiennes. Les plus fortes

ont eu lieu
9''

3ora du soir, et se sont tendues jusqu' Trieste.

Les 4, 5 et 6
,

Pienza (Toscane), quelques secousses.

Le 5, vers 9 heures du matin, Chteaugiron (llle-et-Vilaine), une se-

cousse de 2 secondes. Elle a t prise, par les personnes qui taient dans

les maisons, pour un fort coup de tonnerre; mais plusieurs laboureurs qui,
dans ce moment, taient aux champs, ont senti la terre trembler sous eux.

De deux couvreurs, qui travaillaient sur l'une des petites tours du chteau, l'un

a trbuch et s'est rattrap son chelle, croyant avoir t pouss par son ca-

marade, tandis que celui-ci avait lui-mme failli tomber.

Le vendredi 6, vers 9
h 3o,n du matin, une seconde secousse plus forte et

de 4o secondes de dure. Le bruit pouvait tre compar celui d'une voiture

lourdement charge qui et march du sud au nord. Elle a t ressentie sur

les routes de Rennes
,
de Nantes et de Janz.

Le jeudi 5, 10 heures du soir, et le lendemain, on en a ressenti sur

plusieurs points du dpartement.
lie 7, ioh 3om du matin, Raguse, nouvelle et violente secousse.

Le 9, 1 heure du soir, et le 10, 5 heures du matin, nouvelles secousses.

On remarque souvent encore, crivait-on le 10, une lgre oscillation

quand on se tient tranquille et attentif. Aprs plusieurs jours de calme, il

s'est lev un sirocco accompagn de pluie. Le baromtre tait 27
po io li

;

le thermomtre i6,5 Raumur.
> Dans les premires commotions d'octobre, dit M. Colla, on observa un

abaissement insolite de la mer, et l'on remarqua que l'eau sulfureuse qui jaillit

la rive droite del'Omba, exhalait une odeur insupportable, ce qui d'ordinaire
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n'a pas lieu. Quelques autres signes, que l'on tient pour de constants prcur-
seurs d'un tremblement de terre, tels que l'inquitude des animaux, l'agitation

de la mer, la couleur des nuages, certaines vapeurs autour du soleil et de

la lune, etc., quelquefois se sont confirms, mais en gnral ont manqu.
Dans la nuit du 9 au 10, tempte et ouragan pouvantables Vence,

dpartement du Var. Le dommage s'est tendu jusqu' Nice.

Le 10, vers 5 heures du matin, une secousse de tremblement de terre se

fit sentir, et c'est depuis ce moment que l'ouragan semble avoir diminu
, pour

ne cesser cependant que sur les 7 heures.

Le 10 encore, quelques secousses dans le royaume de Naples.
> Le lendemain 1 1

,
1
b 3om du matin

, Naples ,
une forte secousse ; les toits

mmes ont t branls
,
et les sonnettes mises en mouvement.

Fies 16 et 17, l'le de Rhodes, quelques secousses.

Le 18, nouvelle secousse pendant 3o secondes, du sud au nord. Elle a

t beaucoup plus violente l'le de Kalki , voisine de l'le de Rhodes : des

btiments y ont t renverss; une montagne s'est croule. Il parat que les

secousses s'y sont continues encore quelques jours. Au phnomne se rap-

porte sans doute le passage suivant
,
tir d'une Lettre de Gonstantinople, crite

le 18 :

f/le de Chelris? a perdu prs de 6oohabitauts par un tremblement de

terre. *

19, 20 et 21 octobre. Tant que rgnait le sirocco (lit-on dans une

Lettre date de Raguse, le 21 du mois) ,
tant que le ciel tait couvert de nuages,

l'air fort humide et le niveau de la mer lev, on ne ressentit aucun tremble-

ment de terre
,
et beaucoup de familles se disposaient retourner la ville.

Mais lorsque lvent nord-ouest se calma, sans que la pluie, gnralement
souhaite, ft venue, lorsque le ciel redevint serein , l'air plus lastique et le

niveau de la mer plus bas
,
les secousses reprirent, la vrit d'une manire

plus faible. C'est ainsi que l'on ressentit un lger choc, le 19, vers l'aube du

jour, au moment o le vent changea de direction, puis une secousse

ioh
/(5

m avant midi. Le 26, 6h
4o

m du soir, nouveau choc de plus de 1 se-

conde, qui rpandit quelque frayeur. Le 21, vers 1 heure aprs minuit,

lgre et courte commotion. Toutes les secousses sont saccades, et se mani-

festent dans une direction du nord-ouest.

lie 24, 4 heures du matin, Florence, deux secousses lgres; la pre-
mire a dur 7 secondes, avec mouvement ondulatoire. Air calme, mais

charg de nuages.

Le a5, 4''22
m du matin, Parme, faible secousse ondulatoire de l'est-



( 4oi )

sud-est l'ouest-nord-ouest. Elle a dur 4 secondes, et a t prcde du

bruit prolong. On l'a ressentie Florence et Gnes.

Le 26, vers 3h 32m du matin, Parme, nouvelle secousse, mais trs-

faible, dans la mme direction. Durant cette dernire nuit, atmosphre
calme et orageuse ,

sillonne d'clairs continuels. A Florence
, pluie torren-

tielle dans la journe. On a ressenti ces diverses secousses Pise, Reggio ,
Bo-

logne, Lucques, Livourne, Pistoie, Sienne. On dit quelles ont t violentes

dans les Apennins.
Le mme jour encore, 1 i

h 3om du matin, Erzeroum (Armnie turque),

pouvantable secousse ondulatoire du sud au nord. Des chemines ont t

renverses, quatre ou cinq personnes ont pri : on a quitt la ville.

Novembre.

>> Le 12 novembre, Gijon (Asturies), tremblement d'un peu plus de 1 se-

conde. La mer tait mauvaise
,
et le vent du nord soufflait avec violence. Le

phnomne est, dit-on, insolite dans ce pays, o l'on a craint que les mines

de charbon de terre ne prissent feu.

Le 17 ,
8h 3om du matin, Hano (Autriche), deux secousses lgres,

3o minutes d'intervalle, prcdes d'un roulement souterrain. A 1 i
b
45

m
,
troi-

sime secousse. Le 18, 5 heures du matin, on a entendu un murmure sourd;

le ciel tait couvert
,
l'air froid et agit. Le 21,6 heures et 7

h
45
m du soir, deux

nouvelles secousses.

Le mme jour, 2 1 novembre
,
un peu avant 7 heures du soir, et 3o minutes

aprs Raguse (Dalmatie), deux secousses avec roulement sourd. Une troi-

sime encore dans la nuit.

Dans le courant du mois, Ryhill (Yorckshire ),
une secousse de

1 minute de dure; 35 minutes aprs, une nouvelle secousse suivie d'une

troisime 10 minutes plus tard. Rien n'a t renvers, mais ce tremble-

ment a t fort sensible.

Dcembre.

Le I
er dcembre, 3 l

'44
m du matin, Slano (Dalmatie), fort bruit sou-

terrain.

Le mme jour, 4
h 3om du matin, Raguse (Dalmatie), bruit ou tonnerre

souterrain prolong qui fut suivi d'abord d'une secousse trs-violente, puis

de plusieurs autres plus faibles.

Le 8, 1 heure aprs midi, Vienne, une secousse accompagne d'un

bruit semblable celui produit par la chute d'une masse norme. Tempe-
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rature 7 degrs Raumur; baromtre beaufixe. Ces instruments n'ont

prouv aucune variation sensible.

Le ai , vers 10 heures du soir, Giromagny, Rougegoutte (Haut-Rhin)

et dans les environs, une assez forte secousse de 2 secondes. Elle a t prcde
d'une clart si vive, qu'elle a effac la lumire des chandelles.

Vers la mme heure, deux violentes dtonations eurent lieu dans la

rgion des Vosges. Elles taient accompagnes d'une vive lumire ;
les portes

des maisons et les vitres ont t branles dans les villages qui garnissent les

valles et la base des Vosges. Cet branlement a t faible dans la plaine.

A Golmar, ce phnomne a t considr par beaucoup de personnes

comme un coup de tonnerre prcd d'un clair; cependant on a reconnu

que la clart avait dur plus longtemps, qu'elle avait produit une espce
de scintillement dans le brouillard. La secousse y a t faible, tandis

qu'elle a t assez vive Bergheim et dans d'autres communes au pied des

Vosges.
>> Dans la valle de Munster, la lumire a embrass tout l'horizon et a

gal celle du jour: la secousse a t ressentie fortement.

A Belfort, la lumire a t vue, travers le brouillard, du ct du

nord, avec l'clat et la couleur d'un clair; on ne parle ni de bruit ni de

secousse.

Elle a aussi t observe en Suisse, Dlmont, avec cette circonstance

qu'il y a eu deux clairs correspondants aux deux dtonations.

Le 22 , 4 heures moins quelques minutes de l'aprs-midi , Cherbourg ,

une secousse. On s'en est peine aperu en ville, mais elle a t trs-forte

au quartier des Miells et Tourlaville. On l'a ressentie Saint-Malo , peu

prs la mme heure. Plusieurs habitants de la commune de Param ont

affirm que leurs maisons avaient t branles.

A Guernesey on a prouv deux secousses trs-foites.

De ce phnomne on peut rapprocher le fait suivant, extrait textuellement

du bulletin de service du puits for de Grenelle :

Puits artsien. L'eau ayant mont une grande quantit de sable et de

>> vase pendant la nuit du 7.3 au 24, la cuvette s'tait abaisse et avait fait

fermer la soupape de distribution. Le 24 au soir, l'eau tait revenue claire

et ne montait plus que trs-peu de sable." (Communication de M. Lejort

l'Acadmie des Sciences.)

Cependant il est remarquable que des hommes qui travaillaient dans les

mines de l'le de Park, plus dei3o mtres de profondeur, n'ont rien entendu,

rien ressenti du choc, quoiqu'au-dessus de leurs ttes la commotion ait caus
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de voir le chimiste, dont les oprations se font dans des appareils dbouchs,

fragiles ou permables , se faire des ides trs-fausses sur les ractions qui

doivent survenir quand des matires volatiles ou gazeuses sont emprisonnes
et comprimes de toutes parts entre les cavits

,
les pores des roches

,
et

quand des parois rsistantes s'opposent invinciblement toutes les fuites.

De l, une partie des objections qu'ils lvent sans cesse contre les rsultats

auxquels arrivent les gologues. Mais il importe peu, car l'observation est

un guide aussi sr que l'exprience; lune n'a que trop souvent succd

l'autre, et ce n'est pas un des moindres services que la Gologie aura rendus

la science que d'y avoir introduit cette donne, d'en avoir fait ressortir la

puissance et d'en avoir dvelopp enfin les consquences.

Reprenons donc les faits leur origine et suivons-en les dductions pas

pas.

Dj, vers 1775, Strange avait trouv de la pierre chaux non calcine

sur le sommet de quelques basaltes des monts Euganens. En 1784, Faujas

observa aussi Roche-Maure et Villeneuve-de-Berg que le calcaire pou-
vait tre saisi et ramolli par les laves sans prouver la dcomposition qui

survient ordinairement sous l'influence d'une haute temprature. Des faits

analogues furent constats depuis Torre-del-Greco
,
mais il restait ex-

pliquer cette circonstance, et c'est en 1795 que Hutton mit les premires
ides sur l'influence de la pression. Ses tudes sur ls amygdalodes lui avaient

dmontr que le carbonate de chaux s'y prsentait sous des conditions telles

qu'il fallait ncessairement admettre la fusion de ce compos; mais, retenu

longtemps par l'ignorance o l'on tait de sa vritable nature, il ne fut mis

hors d'embarras que par les dcouvertes de Black sur l'acide carbonique ,

et sur son affinit avec la base calcaire; son gnie actif et pntrant saisit

immdiatement l'analogie qui existe entre cette combinaisou et le carbonate

de baryte ;
celui-ci

,
comme on le sait

,
retient son acide carbonique avec

tant de force, qu'il peut prouver la fusion sans se dcomposer; pourquoi ds
lors le carbonate de chaux ne serait-il pas de mme fusible, si un obstacle

mcanique s'oppose la sparation de l'acide d'avec la base?

Tel fut le principe fcond qui permit Hutton d'tendre ses aperus
sur la formation de quelques roches et de la houille; et s'il se ft content

d'expliquer par son secours certains phnomnes des filons
,

il ft rest dans

le vrai; mais, comme la plupart des novateurs, il outrepassa le but en appli-

quant son ide-mre aux tubercules siliceux de la craie, aux Septaria, au sel

gemme, aux bitumes des roches stratifies, la soudure des grains de sable

quartzeux des grs, et enfin la consolidation des couches calcaires en g-
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nral
,
en supposant que tous ces rsultats avaient t effectus sous l'in-

fluence des fortes pressions et des hautes tempratures qu'il attribuait aux

profondeurs sous-marines.

Cependant un pareil germe devait produire son fruit. Hall essaya de

vrifier l'indication de Hutton en introduisant de la craie
,
des fragments de

coquillages, du marbre
,
du spath calcaire pulvriss dans des tubes de porce-

laine qu'il exposa la temprature de l'argent fondant (21 23 degrs wedg-

wood) sous une pression quivalente environ huit atmosphres; la tentative

russit et son rsultat fut une sorte de marbre blanc, cristallin, translucide,

susceptible de poli et indiquant par consquent l'existence momentane d'un

tat au moins pteux, favorable l'arrangement molculaire en question.

> Cette exprience tait tellement capitale, qu'elle et mrit d'tre rp-
te avec toute l'authenticit que Lavoisier, Sguin et Vauquelin mirent

constater la synthse de l'eau; elle aurait tenu les chimistes en garde contre

leurs tranchantes assertions, et une plus vive impression les et conduits g-
nraliser le fait. Cependant on ne la perdit pas de vue, car elle fut varie

quant la manire d'oprer, et les gologues taient avertis.

Bucholtz tassa environ 2 kilogrammes de craie pure et lave dans un

creuset qu'il couvrit d'une simple brique; au bout d'une demi-heure d'un

coup de feu rouge-clair et rapide, il reconnut que le volume tait diminu

de -i et que les parties superficielles et celles qui se trouvaient en contact

avec les parois taient converties en chaux vive sur une paisseur de om,oo2.
Au del venait un produit demi fondu, d'un blanc jauntre, trs-dur et

schistode
, puis une partie centrale o les signes de la fusion taient encore

plus vidents. En faisant dissoudre ce produit dans l'acide muriatique, on

obtint -^ d'acide carbonique ,
rsultat trs-peu diffrent de celui que les

analyses les plus rigoureuses attribuent au calcaire.

>< Hausmann observa de son ct, dans les hauts fourneaux du Wermland,
en Sude, des calcaires du creuset, dont le ramollissement tait pouss un

tel degr , qu'une tige de fer y pntrait avec la mme facilit que dans de

la neige; d'o il faut ncessairement conclure que des pressions, mme trs-

faibles, suffisent pour s'opposer au dgagement des corps volatils combins
avec certaines bases fixes, fait que M. Gay-Lussac a tabli d'une manire
diffrente et tout aussi authentique l'aide de considrations d'un autre ordre

et bases sur les phnomnes de la distillation.

L'instantanit du coup de feu influe encore sur le succs de l'opra-
tion

,
car Cassola, ayant expos du calcaire compacte aujet de feu du chalu-

meau gaz oxygne et hydrogne ,
le vit se convertir en calcaire grenu

55..
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dont les grains taient rhombodriques; d'ailleurs les rsultats- suivants de

Brewster, en dmontrant que les dgagements ne sont pas galement faciles

dans tous les sens
,
feront peut-tre prsumer .que certains groupements

cristallins peuvent, jusqu' un certain point , y mettre obstacle. Ainsi les

globules d'acide carbonique manent du carbonate de chaux chauff, suivant

des lignes parallles la petite diagonale; la flamme du chalumeau, dirige
sur la face latrale d'une lamelle de gypse, l'amne l'tat de fusion avec

bullition ; mais si le dard porte sur la face du clivage principal, alors la

vapeur aqueuse surmonte facilement les obstacles, et le gypse se dshydrate
sans bullition et sans fusion. Que l'on imagine maintenant des amoncelle-

ments irrguliers de cristaux, comme c'est le cas pour les marbres saccha-

rodes, ou pour d'autres masses subcristallines analogues, et l'on aura nces-

sairement une foule de petites oblitrations locales dont les effets, ajouts

ceux de la cohsion et de l'affinit, pourront contribuer modrer l'action

divellenle du calorique.

Des rsultats aussi bien tablis devaient se prter naturellement 1 ex-

plication de la formation des filons de calcaire ruptif ; cependant l'annonce

de la dcouverte de pareilles masses, faite en Toscane par M. Savi, trouva,

dans certains gologues franais de notre temps, le mme esprit d'incrdu-

lit qui distinguait autrefois les wernriens quand on se hasardait avancer

que les basaltes taient des produits volcaniques ;
tant il est vrai que l'opinion

gnrale ne se laisse ramener l'vidence qu'avec une excessive lenteur.

Ceux-ci regardaient comme chimrique la classification d'une matire li-

thode au rang des matires fondues, par la raison que celles-ci devaient tre

vitreuses; ceux-l trouvaient que le calcaire est trop peu fusible, qu'il au-

rait d se dcomposer ;
et d'ailleurs la fausse ide de l'existence d'un calcaire

primitif, cristallin et sdimentaire
,
dominait eu plein dans la science, en

sorte que l'on cherchait y rattacher les filons de la Toscane.

J'ai donc d m'assurer de la ralit des dcouvertes de M. Savi, et, en 1 838,

je trouvai dans la partie jurassique des Alpes un vaste rceptacle de filons

qui, par la varit de leur composition, se prtent admirablement tous les

genres de recherche. Les rsultats gnraux de ces observations seront d-

velopps dans une autre occasion, n'ayant m'occuper., pour le moment,

que de la simple constatation du fait capital ,
savoir : celui de l'existence d'un

calcaire dcidment plutonique. Il fallait pour cela dcouvrir des gtes dans

lesquels ce minerai tait associ d'une manire intime avec des matires dont

l'origine ne pouvait tre conteste. Et quoi de plus essentiellement ign qu'un

feldspath, ou une albite, ou un pyroxne ! Or les injections dont les grs
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jurassiques du mont Cenis sont, pour ainsi dire, lards, ne tardrent pas

m'offrir le genre d'association que je cherchais. Le feldspath ,
la chaux car-

bonate, le quartz et le fer spathique y sont enchevtrs l'un dans l'autre;

ils sont tellement contemporains, qu'ils se sont gns mutuellement dans leur

dveloppement cristallin, et les saillies de l'un sont imprimes sur l'autre;

ds lors il ne me fut plus possible de demeurer davantage en suspens, et je

n'hsitai pas ranger tous les gtes alpins analogues dans la catgorie des

masses ruptives, ainsi qu'on peut le voir dans un Mmoire sur la cristallisa-

tion des filons, publi cette poque.
Mais cette conviction, que je venais seulement d'acqurir, s'tait dj

empare de quelques autres observateurs; car M. Hausmann avait, ds 1818,

fait connatre ses ides sur le mode de formation des filons de la Sude et de

la Norwge, parce qu'il y avait trouv des pyroxnes associs de la mme
manire aux calcaires; et Lonbardt, de son ct, signalait, peu prs la

mme poque que moi, les remarquables phnomnes qu'il observa dans les

filons de calcaire saccharode qui traversent la formation houillre de Wolfs-

tein, dans la Bavire rhnane.

Rappelons maintenant que l'eau est trs-voisine de l'acide carbonique,
tant par sa facile gazification que parce qu'elle joue, comme lui, le rle d'un

acide faible : elle entre donc
,
en cette qualit ,

dans les hydrates, ou plutt
dans les hydrosilicates zolithiques si nombreux dans les roches ruptives, telles

que les porphyres quartzifres, les mlaphyres et les basaltes dont ils remplis-

sent, en tout ou en partie, les bulles et les cavits. On peut donc appliquera
ceux-ci tout ce qui a t dit l'occasion des carbonates

;
mais l'influence de

la pression dans leur formation ayant dj t tablie dans un travail rcent

sur les porphyres, je dois me contenter de ce rapprochement, qu'il serait

superflu de dvelopper de nouveau.

L'histoire de la science offre souvent des particularits qui pourraient

paratre bizarres si l'on ne savait pas que la grandeur de leur objet oblige les

gologues suivre des routes distinctes, en sorte qu'ils ne se rencontrent pas

toujours dans le cours de leurs investigations. Ainsi, pendant qu'ils s'pui-
saient en discussions sur leszolithes, il ne leur tait gure venu l'ide que
les persulfures ,

les arsnio-sulfures et autres masses analogues tant aussi

susceptibles de perdre une partie de leur soufre ou de leur arsenic par va-

porisation, donnaient par l prise aux mmes objections que les carbonates

et les hydrosilicates. Cependant ces pyrites abondent dans les filons que l'on

est en droit de regarder comme autant de rsultats de la fusion , et si elles ont

conserv leur excs de gazolithe, c'est uniquement en vertu de la mme
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-cause qui a maintenu l'eau et l'acide carbonique dans les combinaisons pr-
cdentes.

Les expriences de Knox et de M. Braconnot ont encore dmontr l'exis-

tence des bitumes dans plusieurs minerais essentiellement plutoniques, et ce

rsultat est d'autant plus frappant que ces corps sont assez gnralement d-

composables en un produit charbonneux fixe et en parties gazeuses. Mais

M.Cagniard-Latour a prouv aussi qu'ils sont stables quand il y a pression ,
car

ayant introduit du bois dans un tube de verre qu'il chauffa au rouge, il ob-

tint une fusion du ligneux telle que le rsultat fut une matire bitumineuse

avec une certaine quantit de gaz.

Ainsi donc l'existence d'une classe nombreuse de minerais dpend essen-

tiellement de la pression, et dj celle-ci prend une large part dans le cadre

des phnomnes gologiques; mais son influence, envisage sous le point de

vue du jeu des affinits, offre une autre srie de rsultats bien plus dignes
d'attention que les prcdents et dont nous allons faire connatre les princi-

paux effets, aprs avoir rsum les diverses notions qu'il importe d'avoir pr-
sentes l'esprit.

On peut supposer que les affinits ne doivent pas tre susceptibles d'-

prouver des variations avec les tempratures; car tant une proprit de la

matire, elles doivent par cela mme tre aussi invariables que les molcules.

L'eau qui, froid, dplace l'acide silicique des silicates
,
la dplace pareille-

ment chaud, pourvu que la pression maintienne les corps en prsence. La

mme chose arrivera naturellement pour l'acide carbonique, qui est beaucoup

plus nergique que l'eau; aussi les exemples de carbonates qui ont cristallis

en prsence de la silice au milieu de masses portes la temprature de la

fusion ,
abondent dans la nature.

En second lieu, quand les affinits de deux corps sont peu prs les

mmes, l'intervention des masses suffit pour faire pencher la balance d'un

ct ou de l'autre. Ainsi, dans le traitement de i atome de galne par i atonie

d'tain, le soufre se partage galement entre ce mtal et le plomb, en sorte

qu'il
reste un sulfure double et un alliage en parties proportionnelles gales ;

mais si le mlange tait compos de i atome de galne pour i atomes d'tain,

la galne serait dsulfure compltement et le produit se composerait du

mme alliage que prcdemment avec un sulfure d'tain simple.

On admettra sans doute encore que la circonstance dans laquelle les

affinits manifestent le mieux leur action est celle o les corps demeurent en

contact. Quand, par exemple, des proportions convenables de plomb, de

fer et de soufre fondus ragissent de telle sorte que le fer s'empare de tout
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le soufre, en laissant le plomb l'tat de libert, c'est le fer qui possde la

plus grande affinit pour le soufre. Mais en sera-t-il de mme dans le cas o

l'un des corps peut prendre l'tat gazeux ? c'est ce dont il est permis de dou-

ter, car l'intervention du calorique joue alors un rle en changeant l'tat d'a-

grgation molculaire ,
et le produit dfinitif peut tre considr comme celui

de la rsultante de deux forces, savoir, de l'affinit et de celle qui dtermine

l'expansion de la matire. Il faut donc, pour valuer dans ce cas l'affinit re-

lative, obliger par un moyen quelconque le gaz demeurer en contact intime

avec le solide ou le liquide ,
et s'assurer si le rsultat est encore le mme. Or,

la pression est ce moyen ,
et voyons ce qui en rsultera relativement certains

corps dont les affinits pour l'oxygne diffrent peu entre elles : tels sont

le carbone, l'hydrogne et le soufre compars soit entre eux, soit avec le fer

et quelques autres mtaux.

Cet nonc pouvant paratre choquant, il importe encore d'entrer dans

quelques dtails prliminaires cet gard.

On admet en chimie que l'oxyde de fer est rductible parle carbone, et

ces corps sont rangs dans les tables des affinits
,
fort loin l'un de l'autre

,
en

vertu de cette supposition ;
mais cette classification, qui semble vraie d'aprs

les rsultats obtenus l'aide des creusets brasqus, n'en devient pas moins

douteuse quand on tudie les phnomnes de plus prs.
En effet, les anciennes expriences de Pott sur la combustion du fer, pr-

sentes depuis comme neuves par M. Bierley et rptes par M. Darcet, prou-
vent dj que ce mtal possde une telle affinit pour l'oxygne , qu'il brle
avec la plus nergique intensit quand, aprs avoir t chauff au roupe-

clair, il est soumis l'action d'un bon soufflet de forge; la vivacit de cette

combustion dpasse de beaucoup ce que l'on connat de celle du carbone

dans les mmes circonstances, et ce rsultat, dj si frappant, est encore d-
pass par ceux qui vont suivre.

>> M. Magnus a fait voir que du fer rduit, la plus basse temprature

possible, soit par l'effet d'un courant d'hydrogne ,
soit par la calcination de

l'oxalate, se trouve dans un tat de porosit analogue celui du charbon pro-
venant de la calcination des matires vgtales; il jouit donc comme lui del

proprit de condenser le gaz dans ses pores, et, dans cet tat de division

extrme
,
la faible lvation de temprature qui rsulte de cette condensation

suffit pour lui faire prendre feu ds qu'on l'expose au contact de l'air. Il en
'

est de mme pour l'urane
,
le nickel et le cobalt surtout, si l'on favorise cet tal

de division par l'interposition de particules de glucine ou d'alumine. Ces m-
taux sont les seuls qui produisent ce phnomne, parce qu'ils sont aussi les
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seuls qui runissent les conditions ncessaires, savoir, une assez forte affinit

pour l'oxygne la possibilit d'tre rduits des tempratures assez basses

pour empcher l'agglomration : ainsi le cuivre qui remplit cette dernire

condition ne satisfait dj plus la premire.
Mettons maintenant ces effets en regard de ceux qui produisent le car-

bone. Ce corps est excessivement divis dans le charbon de bois, dans le noir

animal, dans le noir de fume , enfin dans les masses tritures pour la fabri-

cation de la poudre, et pourtant il ne s'enflamme pas alors spontanment
au contact de l'air : je me trompe; il peut, d'aprs les curieuses observations

d'Aubert
;
s'chauffer vers le centre jusqu'au point de s'embraser au bout

d'environ vingt-quatre heures, quand, ayant acquis par des procds parti-

culiers un tel degr de division qu'il ressemble un liquide onctueux, il est

amoncel dans des tonneaux. Son chauffement, d'abord trs-lent, s'acclre

ensuite, et il faut, pour dterminer l'ignition, une masse d'environ 80 kilog.,

car un poids moiti moindre n'acquiert qu'une temprature de 47 degrs.
Mais que prouve ce fait quand on le met en regard du fer devenu pyropho-

rique sous le plus petit volume, si ce n'est qu'il faut pour le carbone une

masse telle qu'elle puisse accumuler et conserver la chaleur acquise par la

condensation, taudis qu'd suffit au mtal de sa simple affinit pour produire

cet effet; et s'il ne s'allume pas spontanment dans les circonstances ordi-

naires, c'est uniquement cause de son excessive cohe'sion.

Nous serions donc dj en droit de conclure de ce rapprochement ,

que le fer est un corps plus oxydable que le carbone, si une objection ne

s'levait encore contre cette manire de voir. On peut en effet dire que le

carbone est constamment refroidi par la formation de l'acide carbonique qui ,

dans le passage l'tat de gaz, rend latente une partie du calorique dve-

lopp, tandis que le fer formant avec l'oxygne un produit fixe n'est pas

soumis la mme influence rfrigrante. Il s'agit donc de trouver des r-
sultats plus concluants, et c'est en cela que la Gologie va bientt inter-

poser son autorit. Mais passons d'abord l'hydrogne.
Ce gaz est regard, avec raison, comme possdant une moins grande

affinit pour l'oxygne que le carbone , car les eharbons incandescents d-

composent l'eau avec formation d'hydrogne; on remarquera d'ailleurs que,

suivant M. de Saussure fils, l'oxyde de carbone n'est point dtruit, tandis que,

d'aprs M. Berzelius, il le serait imparfaitement, quand, ml avec l'hydrogne,

il traverse un tube de verre chauff au blanc, incertitude qui prouve au

moins une trs-grande galit de force. Il reste donc maintenant voir si ce
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gazolithe est plus ou moins oxydable que le fer, afin d'achever de lever les

doutes sur l'ordre de classification.

L'eau n'oxyde pas le fer la temprature ordinaire, car la rouille ne se

produit sous son influence que par l'absorption d'une premire quantit

d'oxygne atmosphrique. L'eau cde son oxygne au fer en prsence de l'a-

cide sulfurique; mais la pression de quelques centimtres du liquide suffit

aussi pour arrter toute action.

M. Gay-Lussac a dmontr qu' une temprature plus leve, l'eau,

sous la forme d'un courant de vapeur, dtermine la formation de l'oxyde noir

de fer, et qu' une temprature identique, ce mme oxyde est rduit par le

gaz hydrogne. Il explique ce rsultat d'aprs la loi de Berthollet, par l'ac-

tion des masses, en disant que l'efficacit des affinits dpend et du degr de

l'affinit mme, et de la quantit des corps mis en jeu ;
d'o il rsulterait que

ces oxydations et rductions peuvent avoir lieu, parce que les produits ga-

zeux de l'opration sont continuellement enlevs, et ne contrarient pas

l'affinit de la masse qui succde. Ce mme chimiste parat encore admettre

que les choses se passeraient diffremment si l'on oprait en vase clos, o

le gaz produit ne serait pas remplac par du gaz nouveau
,
et qu'alors

l'oxydation >;t la rduction, toujours partielles, s'arrteraient quand, d'une

part, l'hydrogne ou la vapeur d'eau, et, de l'autre, le fer mtallique ou

oxyd se trouveraient dans un rapport tel, qu'ils puissent se faire quilibre.

Voil ce que suppose la Chimie actuelle. Quant nous
, ajoutons qu'il se-

rait permis de comparer les actions rsultantes celles qui se passent entre

l'tain
,
le plomb et le soufre, telles qu'elles ont t exposes prcdemment ;

et faisons en outre ressortir jusqu' quel point ces donnes tendent in-

diquer une identit d'nergie entre l'hydrogne et le fer.

Il s'agit actuellement de voir si la Gologie n'introduira pas de nou-

velles lumires dans la question.

Klaproth et Vauquelin ont reconnu que certains basaltes contiennent du

carbone en mme temps qu'une grande quantit d'oxyde de fer libre ou

l'tat de silicate, et M. Gay-Lussac fait cet gard l'objection que le carbone

aurait d rduire au moins une partie de l'oxyde de fer, en se convertis-

sant lui-mme en acide carbonique. ,11 se base sur ce qu'un minerai fusible

contenant mme moins de dix centimes d'oxyde de fer, en laisse rduire

une partie notable, ainsi que Klaproth, M. Guniveau et M. Berthier l'ont d-

montr, soit directement, soit par l'analyse des laitiers des hauts fourneaux,

dans lesquels il ne reste pas plus de deux trois centimes d'oxyde de fer. Or,

les basaltes en contenant jusqu' vingt-cinq centimes, il n'est pas probable

C. R., 1S44, i Semestre. (T. XVIII, N li.)
^6
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qu'il puisse exister du carbone en prsence d'une aussi
grande quantit de cet

oxyde sans qu'il y ait rduction. Cependant celle-ci n'a pas lieu; de nom-

breuses analyses sont venues depuis dmontrer que les oxydes existent dans

les baistes ct du carbone et des hydrocarbures, et cela parce que la

pression s'opposant au dveloppement des composs volatils, les choses de-

meurent dans l'tat le plus conforme aux simples affinits. On expliquera

encore de la mme manire comment il arrive que ,
dans les filons des en-

virons d'Arendal en Norwge, et dans ceux de la Sude eu gnral, le

graphite, l'anthracite et les'bitumes se trouvent en contact ou en association

avec le fer oxydul ,
bien que , d'aprs les intressantes observations deM. Haus-

mann, deM.Hisinger et deM.d'Aubre, ces masses soient essentiellement pluto-

niques. Enfin, on concevra pourquoi les bitumes ou les hydrocarbures divers

oot pu se trouver simplement dissous dans certains amphiboles et pyroxnes,
ainsi que dans une srie de roches plus ou moins ferrugineuses, dont on trou-

vera l'numration dans les travaux de Knox et de M. Braconnot.

En rsum
,
les rsultats prcdents nous portent conclure que le fer

avec le nickel, le cobalt, l'urane? le manganse et les mtaux terreux et

alcalins doivent, selon toute probabilit ,
tre rangs en tte des combusti-

bles
;
et il sera sans doute piquant de voir un jour reculer de beaucoup le

carbone et l'hydrogne, ces rductifs par excellence des chimistes. et des m-
tallurgistes, en prenant pour point de dpart, d'un nouveau systme de clas-

sification des forces, l'invariabilit des molcules ou celle des forces qui les

animent dans le cas de l'galit des masses, la plupart des autres circon-

stances sur lesquelles on s'est bas jusqu' ce jour n'tant que des effets plus

ou moins complexes.
d Les affinits du soufre pour l'oxygne paraissent tre voisines de celles

du carbone et de l'hydrogne; ainsi les acides sulfureux et sulfurique sont

rduits, parle carbone, en oxyde et sulfure de carbone, tandis que l'hydro-

gne et l'acide sulfureux donnent de l'eau, du soufre et, dans certains cas, de

l'acide sulfhydrique. Tous les sulfates de mtaux rductibles sont dcomposs
par le carbone de manire former des sulfures, tandis que l'hydrogne est

incapable d'en rduire un certain nombre, ou bien produit avec d'autres de

leau et du gaz sulfureux, ou bien des oxysulfures, ou enfin des sulfures, et

quelquefois du mtal avec formation de gaz sulfhydrique, etc. Ces affinits

expliquent donc encore comment il arrive que le caoutchouc fossile se trouve

implant sur le sulfate de baryte des filons plutoniques de galne du Der-

byshire, sans qu'il y ait formation de sulfure de barium.

Pour complter, autant que possible, ces dtails chimiques, il reste
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ajouter quelques autres rsultats gologiques de nature confirmer ou g-
nraliser les aperus prcdents.

Le carbonate de chaux mis en contact avec le carbone se dcompose
avec formalion d'oxyde de carbone gazeux ,

et par consquent susceptible

d'obir facilement l'action expansive du calorique; cependant le graphite
contenu dans le calcaire plutonique du Baireuth nous dmontre que de pa-
reilles ractions n'ont nullement lieu dans les masses du domaine de la Go-
logie.

Le soufre tant un corps trs-oxydable, et de plus dou d'une trs-

grande affinit pour le fer, il semblerait que, dans les cas o une surabon-

dance de persulfure de fer se trouve en contact avec un protoxyde ou un

peroxyde, il a d cder ces oxydes son excs de soufre : le rsultat de

cette raction serait donc, indpendamment du gaz sulfureux, du protosul-

fure de fer, ou mme, si l'excs est suffisant, une combinaison de persulfure

avec le protosulfure,' c'est--dire une pyrite magntique. Cependant les

choses ne se sont pa-j passes ainsi: dans les filons en gnral, le protosulfure
est une vritable raret; dans celui de Traverselle, la combinaison magn-
tique se montre trs-clair-seme, et le persulfure y existe librement au milieu

des masses de fer oxydul; les cristaux de' l'un sont mme quelquefois em-
bots dans ceux de l'autre.

Si l'acide sulfureux avait pu se former dans les filons plutoniques aux

dpens de l'oxygne des oxydes voisins, on ne verrait pas non plus des

pyrites ferreuses ou cuivreuses enchevtres dans des silicates ferrugineux ,

tels que les chlorites, les amphiboles, les ynites, etc. La silice et t cer-

tainement dplace par cet acide; l'excs de soufre se serait port sur le fer,

et l'on devrait trouver ct les uns des autres simplement du protosulfure
et du quartz; mais les beaux filons de Gampiglia en Toscane, de Traverselle en

Pimont, et de Chemin en Valais, o les circonstances taient minemment
favorables pour ce genre de raction, ne fournissent pas la moindre preuve
de sa possibilit; d'o il suit que la pression s'oppose la formation des com-

poss gazeux, mme dans les cas qui paratraient devoir tre les plus favo-

rables d'aprs l'exprience des laboratoires.

On verra sans doute avec surprise la simplicit avec laquelle les r-
sultats prcdents expliquent le petit nombre de corps qui jouent un rle

dans la composition des filons. Les acides si nombreux que nous enfantons

pniblement chaque jour l'aide de ractions Complexes, en sont exclus; et

s'il est permis de s'exprimer ainsi, de tous ces composs on n'y trouve que
ceux qui sont dous d'une constitution robuste

, parce qu'ils sont le vrai pro-
56..
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duit des affinits rduites elles-mmes; les autres, plus instables, se rsol-

vent en leurs constituants : aussi l'eau, les bitumes, l'acide carbonique, l'a-

cide silicique, l'acide sulfurique, les oxydes, les fluorures, les sulfures, les

sulfates, les carbonates
,
les silicates et les hydrosilicates, composent presque

tout l'assortiment des ractifs et des produits du grand laboratoire souterrain;

et pourtant, qui ne ressent la vue des combinaisons obtenues avec une telle

simplicit de moyens, une admiration de beaucoup suprieure la stupfac-

tion qu'engendre l'entassement confus des matriaux de la chimie perfec-

tionne de nos jours!

La pression agit
encore d'une manire indpendante des affinits en

produisant des effets quelquefois opposs entre eux; ainsi elle peut tre fa-

vorable ou dfavorable la dissolution, probablement suivant le degr de

compressibilit des corps. C'est ce que Perkins a essaye de dmontrer l'aide

des expriences suivantes :

Une mulsion forme par l'agitatipn de l'huile de bergamotte avec l'al-

cool, soumise une pression de i ioo atmosphres, est devenue d'une trans-

parence parfaite; d'o l'on doit conclure que la dissolution tait devenue

complte.
Un tube de verre ferm un bout, rempli d'acide actique pur, et soumis

la mme pression, a prsent ,
dans les f suprieurs de sa longueur, des cris-

taux d'acide actique trs-fort, susceptibles de se conserver longtemps au

contact de l'air; la partie infrieure du liquide ne se composait plus que d'a-

cide actique trs-faible.

M. Beudant a aussi fait voir qu'on peut obtenir des cristaux plus gros qu'

l'ordinaire, en faisant usage d'un long tube la partie infrieure duquel est

adapt un matras; le tout tant rempli par la dissolution, il en rsulte une

pression suffisante pour produire le dveloppement en question.
y> Quoique l'exprience de Perkins sur l'acide actique puisse laisser

quelque chose dsirer, ces donnes n'en sont pas moins applicables la

Gologie; il suffit, en effet, de rappeler succinctement qu'il arrive, dans plu-

sieurs filons de la Saxe du Hartz, que des minraux qui s'taient rencontrs

abondamment et en trs-gros cristaux une certaine profondeur ont diminu

de volume mesure que la profondeur augmentait, et qu'ils ont fini par dis-

paratre compltement; cependant ce rsultat peut tre complexe et d-
river de plusieurs causes: mais, tout en hsitant sur le choix, les expriences

prcdentes n'en prouvent pas moins que la pression doit tre mentionne au

nombre de celles qui ont pu agir.

Or, si la pression joue un rle si capital dans tous les phnomnes tant
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chimiques que mcaniques de filons, que dire de leur formation par volati-

lisation et condensation des mtaux et des mtallodes? Sans doute , on peut
attribuer ce mode d'origine certains effets produits dans des crevasses en-

tr'ouvertes; mais vouloir faire de la vaporisation la base d'une thorie gn-
rale, c'est l une de ces erreurs contre lesquelles on ne saurait trop s'lever,

non-seulement parce qu'elles sont en contradiction manifeste avec les faits,

mais encore parce qu'elles ont dj donn lieu de prjudiciables dpenses
dont nous nous abstiendrons de parler.

chimie applique. Nouvelle Note sur le Jlint-glass et le crown-glass

fabriqus la verrerie de Choisy-le-Roi ; par M. Bontemps.

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Mathieu, Dumas,.Regnault.)

Le 27 janvier 1840, j'ai
eu l'honneur de lire l'Acadmie un Mmoire

sur la fabrication du flint-glass et du crown-gjass ; j'annonais qu'aprs plu-
sieurs annes de travaux, je pensais avoir rsolu toutes les difficults de

cette fabrication, et que jetais prt fournir aux opticiens des disques
de flint-glass et de crown-glass de 4, 5o et mme 60 centimtres de

diamtre.

>> Depuis quatre ans, cette fabrication n'est pas reste stationnaire entre

mes mains; toutes les oprations ont pris un degr de certitude et de rgu-
larit qui ne laissent plus jamais de doutes sur le succs d'une fonte de flint-

glass ou de crown-glass. Les vingt-deux fontes que j'ai faites en i843 ont

toutes russi, et ont produit 4 000 kilogrammes de flint-glass et crown-glass

que j'ai
livrs aux opticiens. Les demandes qui me sont faites pour la

France
, l'Angleterre et l'Allemagne ,

et auxquelles j'tais loin de pouvoir
suffire avec un four, m'ont dtermin tablir un four de plus pour cette

fabrication ,
et porteront 8 000 kilogrammes environ le produit de l'an-

ne i844-

Je prsenterai l'exposition des produits de l'industrie qui se prpare,
des disques de flint-glass et de crown-glass de dimensions de beaucoup su-

prieures tout ce qui a jamais t fait; mais le jury ne peut, pendant les

deux mois que dure l'exposition, se livrer des travaux d'expriences de la

nature de celles qu'exige l'examen de cette matire: tous gards, d'ailleurs,

je dsire que les travaux de la Commission de l'Acadmie prcdent, s'il est

possible ,
le Rapport qui sera fait sur l'exposition. Il est, en outre, plusieurs

points sur lesquels l'autorit des dcisions de cette Commission doit fixer

plusieurs incertitudes des opticiens. Ainsi, par exemple, quelques opticiens
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semblent prfrer que le flint-glass ait une teinte lgrement jaune; d'autre

part , presque tous recommandent de ne pas faire le crown-glass blanc : le

erown-glass verdtre corrige mieux, disent-ils, l'aberration de rfrangibilit,
et donne plus de nettet aux images. Jusqu' ce que l'Acadmie ait sanctionn

cette assertion, je croirai qu' travers du flint et du crown blanc, il y a

moins de perte de lumire
,
et que 1 achromatisme doit tre produit d'une

manire complte si les courbes ont t bien calcules. Cependant, si MM. les

Commissaires de l'Acadmie jugent aussi qu'il faut fabriquer des produits

moins parfaits, c'est--dire moins blancs, je m'y conformerai d'autant plus

facilement. Il n'y a que pour les daguerrotypes que les opticiens ont tenu

avoir des matires blanches
;
mais s'il faut des matires blanches pour cet

instrument si dlicat, si prcis, ne doit-il pas en tre de mme pour les

lunettes?

Quelques opticiens m'ont dit aussi que certain crown-glass que je

leur avais fourni tait parfaitement pur, mais trop lger; j'aurais cru que
cette faible densit rendait encore plus facile la correction des aberrations.

Cette question se complique de la diffrence des pouvoirs dispersifs dans des

matires ayant mme densit, et mrite, je pense, aussi d'tre examine par

la Commission appele clairer les travaux des opticiens.

MM. les Commissaires pourront d'autant plus facilement se livrer

l'examen de mon travail, que tous les mois je fais deux fontes deux fours,

et qu'ainsi je fais la fois ou deux fontes de flint-glass, ou une fonte de flint-
,

glass et une fonte de crown-glass ,
ou deux fontes de crown-glass. Je pourrai

varier les compositions suivant les indications de ces messieurs et les exp-
riences auxquelles ils dsireront se livrer sur les changements qu'amnent les

diffrences de composition dans la rfraction et la dispersion des verres. Je

ferai connatre les modifications que l'exprience m'a conduit faire dans les

oprations de la fonte du flint-glass et du crown-glass dont j'avais donn la

description dans mon Mmoire en 1840, et dans le Bulletin de la Socit

d'Encouragement, car il importe que la fabrication d'un produit si utile la

science ne soit plus expose rentrer dans les voies d'essais : cette consid-

ration doit l'emporter sur des motifs d'intrt personnel.

Pour montrer ds aujourd'hui des chantillons de ma fabrication, j'ai

l'honneur de prsenter l'Acadmie :

Un disque de flint-glass de 38 centimtres de diamtre;

Trois disques de crown-glass de 38 centimtres de diamtre
;

Un disque de flint-glass de z}i centimtres de diamtre;
Un disque de flint-glass de 5o centimtres de diamtre

;
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L'un de ces disques de crown-glass de 38 centimtres a t poli dans les

ateliers de M. Lerebours; les autres ont t travaills dans les ateliers de

M. Buron
,
de qui j'ai

tout fait approuv le conseil de ne livrer de grands

disques qu'aprs avoir pralablement poli les deux grandes surfaces, ce qui

permet djuger bien plus srement la matire qu'au moyen des facettes sur

la tranche du disque qui , quelque multiplies qu'elles soient
, peuvent laisser

encore chapper des dfauts importants qui ne se trouvent pas dans les axes

des facettes; ce polissage se fait, du reste, trs-facilement par les moyens

mcaniques dont dispose M. Buron. J'ai prpar d'autres disques de flint-glass

et de crown-glass de 55 centimtres de diamtre dont
j'ai pu apprcier la lim-

pidit avant de les ramollir, mais qui ne sont pas encore polis ,
et dont MM. les

Commissaires rendront compte l'Acadmie. Dans de telles dimensions, j'es-

pre que la puret des matires, jointe au travail habile de nos opticiens ,

pourront produire des instruments dioptriques d'un effet plus sr que celui

des gigantesques tlescopes miroir d'une construction et d'une conser-

vation si dlicates.

Je prends la libert de prsenter aussi l'Acadmie une srie d'chan-
tillons des verres de couleur employs dans les instruments d'Astronomie et

de Photographie, pour qu'il soit constat que l'on trouve la verrerie de

Choisy-le-Roi tous les verres qui peuvent tre utiles dans ces divers instru-

ments.

physique. appareils pour les anneaux colors centre noir ou blanc;

par M. Soleil.

(Commissaires, MM. Arago , Babinet, Regnault.)

M. Young avait fait des anneaux centre blanc en interposant de

l'huile de sassafras entre deux surfaces fortement presses de flint-glass

et de crown-glass.

Pour jeter un jour complet sur les consquences de cette exprience, il

fallait montrer que le centre de ces anneaux redevient noir lorsque le liquide

interpos a plus de rfringence que le flint et le crown. J'ai pens que je fe-

rais une chose utile en donnant aux physiciens les moyens de rpter ces

expriences.

L'appareil que j'ai
l'honneur de soumettre l'Acadmie, et dont je dois

l'ide M. Arago, est destin excuter facilement cette belle exprience : il

se compose d'un prisme en flint-glass, dont la base convexe appartient une

sphre d'environ im
,

r

j
de rayon : cette base repose sur une lame de crown-
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glass parfaitement plane; le tout est reu dans un cadre de cuivre, et deux

vis de pression, agissant par l'intermdiaire d'un coussin en cuivre sur l'arte

mousse du prisme, amnent au contact les deux surfaces de verre.

Lorsque l'on mouille la surface de crown avec un liquide qui, comme

Veau, a moins de rfringence que les deux verres, les anneaux produits

ont un centre noir, car il y a perte dune demi-ondulation la premire
surface du liquide.

a Si, au contraire, ou interpose un liquide plus rfringent que les deux

verres, tel que Yhuile de Cassia(i), le centre des anneaux produits est encore

noir; mais ici la perte d'ondulation se fait la seconde surface du liquide.

Supposons maintenant que l'on introduise entre les deux verres un li-

quide moins deuse que le flint- glass du prisme, mais plus dense que le

crown-glass de la plaque infrieure, les anneaux produits auront un centre

blanc. Dans ce cas, facile raliser avec Yhuile essentielle de ge'rqfle, les

rayons rflchis la premire surface de la couche liquide prouveront un

changement de phase, mais les rayons rflchis la seconde surface subi-

ront un changement tout fait semblable
;
en sorte que les uns et les autres

venant se rencontrer aprs la rflexion, n'auront pas cess de s'accorder :

ils s'ajouteront au lieu de s'entre-dtruire
,
et produiront ainsi un centre blanc

au lieu d un centre noir dans les anneaux. Il est presque superflu de dire

que, dans les deux cas, ceux-ci seront teints de couleurs complmentaires.
J'ai construit, d'aprs les conseils de M. Babinet, un autre appareil que

je.prsente aussi l'Acadmie. Cet appareil diffre du prcdent, en ce que
la plaque plane, au lieu d'tre simple., est forme de deux parties gales,

l'une de flint- glass comme le prisme, et l'autre de crown-glass. En interpo-

sant de l'huile de grofle entre le prisme et la double plaque ,
on obtient des

anneaux dont la portion correspondante la lame de crowh est centre

blanc, tandis que l'autre moiti, celle qui correspond la plaque de flint,

est centre noir. On aperoit aussi l'ingalit de diamtre et la diffrence

de teintes des deux systmes.
On aurait pu craindre que l'imperfection du travail des deux plaques

ne leur ft simuler la production du double systme, sans qu'il y et aucun

liquide interpos; car, dans la formation ordinaire des anneaux colors, on

a frquemment observ que l'apparition de la tache centrale noire est pr-

(i) Je dois l'extrme obligeance de M. Arago Y/tuile de Cassia qui m'a servi pour mes

appareils ; j'en avais cherch en vain dans le commerce.
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cde de celle d'une tache blanche, rsultant de ce que la lame d'air au centre

a encore un excs d'paisseur. Les expriences faites avec mes appareils au

cours de M. Regnault ont dissip compltement ces craintes.

En projetant les anneaux sur un cran, ce qui s'excute avec la plus

grande facilit, on voit que, sous la mme incidence, la partie du champ

qui contient les demi-anneaux centre noir est beaucoup plus illumine

que celle qu'occupent les demi-anneaux centre blanc.

Je terminerai cette Note en faisant remarquer que lejlint de Guinand

est un peu trop rfringent pour pouvoir tre employ la confection de

mes appareils; j'ai d faire usage du flint ancien, ou, dfaut de celui-l,

du flint de Choisy-le-Roi; quant aucrown, celui de Saint-Gobain m'a donn

de trs-beaux rsultats.

mcanique applique. Sur un ballon enveloppe en cuivre lamin;

par M. Marey-Monge. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Gay-Lussac , Arago, Pouillet, Poncelet, Dumas.)

Quand on considre l'arostation dans son acception la plus large , c'est-

-dire dans l'hypothse d'une navigation arienne capable de rendre les

mmes services que la marine
,
on voit surgir mille difficults que le calcul

est loin d'indiquer comme insolubles.

Parmi ces difficults, il en est une qui semble dominer toutes les

autres , et qui arrte tout d'abord
; c'est celle-ci : Quelle est la substance ca-

pable de faire une enveloppe arostatique en tat de rsister, comme nos

navires, aux intempries des saisons pendant un sjour prolong de dix ou

quinze ans dans l'air extrieur? Il n'y a point de navigation arienne possible ,

au point de vue d'utilit d'o nous la considrons, tant que cette premire
difficult ne sera pas vaincue. Or, la soie

,
la baudruche ,

en gnral les tissus

et les peaux, sont incapables de prsenter la rsistance suffisante.

En examinant les mtaux sous le rapport de leurs densits, leur sou-

plesse lamelleuse et leur tnacit, le cuivre semble convenir. Un jsuite, le P.

Lana, en 1670 ,
et Guyton-Morveau ,

en 1 784 ,
ont parl de la possibilit d'un

ballon de mtal. 11
s'agit donc de raliser cette ide et d'tudier la manire

dont se comportera le cuivre dans cette circonstance; mais, auparavant, il

importe de voir quelles sont les consquences d une enveloppe mtallique :

1*. Elle ne peut subir les variations de volume qui ont lieu en montant
et descendant, par les pertes de gaz des orifices infrieur et suprieur; le

C. R., i84'), i Semestre . (T. XVIII, N H.l S-]
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mtal serait dtrior : il y a donc ncessit de se soumettre Yinvariabilit

de volume ;

a. Mais l'invariabilit de volume ne peut s'obtenir pendant l'ascension

et la descente, qu'en supprimant les pertes de gaz des orifices infrieur

et suprieur; il y aura donc une pression intrieure qui ne saurait dpasser
i atmosphre.

C'est ce nouveau genre d'arostation que j'appelle basse pression, par

imitation de ce qui se passe dans les arts" mcaniques, o les machines sont

dites basse pression quand leur pression ne dpassa pas i atmosphres.

Arostation basse pression.

L'arostation basse pression conduit la recherche des trois problmes
suivants :

i. Quelle est la hauteur qu'un ballon, d'une capacit et d'une force de

mtal donnes, peut atteindre sans crever?

i. Quelle est la force ncessaire une enveloppe de mtal pour une

hauteur et une capacit donnes?

3. Cette hauteur tant connue, quelle est la force ascensionnelle du

ballon nu, c'est--dire le poids dont on peut le charger?
Je donne deux formules, que j'appelle aronautiques, au moyen des-

quelles, connaissant la hauteur thermomtrique, baromtrique et manom-

trique au moment de la fermeture de l'appareil, on peut en conclure la

force ascensionnelle, la pression intrieure et la hauteur qu'atteindra le ballon

un instant donn, en y introduisant les hauteurs qu'indiquent le thermomtre

et le baromtre cet instant. J'indique l'usage que l'aronaute devra faire

de ces formules, les avantages de l'arostation basse pression sur l'arosta-

tion ordinaire galit de pression, et le moyen conomique de monter et

descendre qu'aura l'arostat basse pression dans la force naturelle de la

variation de temprature.
Ceci tant pos, je passe la construction du ballon.

Je construis une carcasse sphrique de io mtres de diamtre, tournant

sur son axe horizontal; les fuseaux, taills sur un patron eu pltre, sont

souds sur la carcasse mesure qu'elle tourne; j'extrais les bois de cette

carcasse aprs l'achvement du ballon, par une ouverture de i
m
,5o, et je

soutiens l'enveloppe pendant cette opration, l'aide d'une insufflation d'air

donne par un ventilateur.
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Je soulve le ballon 2 mtres de terre et lui fais faire en l'air un quart
de rvolution, de manire ce que l'axe, d'horizontal devienne vertical;

je passe en dessous un filet sphrique, que je suspends aux parois de l'atelier,

et dans ce filet bien consolid je laisse descendre et reposer le ballon plein

d'air.

C'est ainsi suspendu dans son filet, a mtres de terre, qu'on le voit

maintenant, dans l'atelier de construction, impasse du Maine, n 10, prs la

barrire de ce nom, o M. Dupuis-Delcourt, qui doit faire une ascension

incessamment, s'est charg de le faire voir et de donner les explications

ncessaires.

Pour le remplir de gaz, j'emploierai le procd indiqu par Guyton-
Morveau

; je ferai arriver l'hydrogne la partie suprieure par un tuyau A,

et je recevrai l'air sortant dans un ballon mesureur, dont le volume est dans

un rapport connu avec le premier. Quand tout l'air sera sorti
,
le ballon sera

plein d'hydrogne et prt partir.

.J'ai fait cette exprience en petit. J'ai rempli de gaz un ballon de bau-

druche de 1 mtre de diamtre par ce procd; j'ai constat ce qu'il por-
tait. Je l'ai vid et rempli de nouveau par le procd ordinaire

,
c'est--dire

en introduisant l'hydrogne directement dans le ballon aplati : il portait

exactement le mme poids dans les deux cas
;
donc le gaz est galement pur

par les deux procds.

Le ballon pse 4
k

)
00

L'hydrogne qu'il renfermera (la capacit du ballon tant de 523m-c -,6

et la densit du gaz ok
,i le mtre cube) 52k

,36

Total 452
k
,36

Les 523m - c
-,6 d'air

(
1
k

,
3 le mtre cube) psent 68ok

,68

Retranchant les 452
k
,36 ci-dessus 4^2 >36

Il reste , pour diffrence ou force ascensionnelle du ballon nu 228k
,32

La nacelle, le filet et l'aronaute psent i3o ,00

Il reste
, pourforce ascensionnelle nette g8

k
,32

mganique applique. Mmoire sur une nouvelle thorie des votes ;

par M. Fabr.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Lam.)

57..
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godsie. Note sur les formules relatives l'attraction des polydres;

par M. d'Estocquois.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme pour un Mmoire de

MM. Hossard et Rozet.)

gomtrie. Mmoire sur les polygones toiles; par M. Belleville, en-

seigne de vaisseau (transmis par M. le Ministre de la Marine).

(Commissaires, MM. Poinsot, Cauchy.)

mcanique applique. Note sur un nouveau mode de fermeture pro-

pos pour le tube pneumatique des chemins de fer pression atmosph-

rique; par M. Gamon.

(
Renvoi la Commission charge de l'examen du Mmoire de M. Hallette.)

zoologie. Histoire des Phrynides , Scorpionides, Solpugides} Phalan-

gides et Scandes ; par M. Gervais.

Ce Mmoire, destin faire partie de [Histoire naturelle des insectes

aptres de M. TValkenaer, est dj imprim, mais non encore publi.

(Commissaires, MM. Dumril, de BlainviIle,[Milne Edwards.)

M. Jomeau adresse la description et la figure d'une nouvelle passerelle ,

construite d'aprs le systme de fermes en fer et en fonte qu'il avait pr-
cdemment soumis au jugement de l'Acadmie.

(Renvoi la Commission dj nomme.)

M. Gagnage adresse une nouvelle Note sur un procd pour la conser-

vation des corps destins aux tudes anatomiques, et sur les modifications

qui permettent d'appliquer ce procd Xembaumement.

(Renvoi la Commission dj nomme pour diverses communications rela-

tives au mme sujet.)

M. Gagnage demande de nouveau qu'une Commission soit charge d'exa-

miner le procd qu'il a imagin pour la dsinfection des fosses d'aisance,

procd qui a t l'objet d'un brevet d'invention dont il envoie copie.

M. Deleau prie l'Acadmie de vouloir bien complter la Commission
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qui a t charge de l'examen de son Mmoire sur les corps introduits ou

forms dans l'oreille moyenne, en nommant un nouveau Commissaire la

place de M. Breschet, dont l'absence parat devoir se prolonger. M. Serres

est dsign cet effet.

M. Moriiv remplacera feu M. Coriolis dans la Commission charge de

l'examen d'un Mmoire de M. Reisch sur Yaction de (a vapeur.

CORRESPONDANCE.

M. de Jussieu fait hommage l'Acadmie de la deuxime et dernire li-

vraison d sa Monographie des Malpighiaces. (Voir au Bulletin biblio-

graphique.)

M. le Directeur gnral de la Navigation de la Seine adresse le Tableau

des hauteurs de la rivire observes dans Paris au pont de la Tournelle pour

chaque jour de l'anne i843.

physiologie. Extrait du Bapport de la premire classe de l'Institut

royal des Pays-Bas, sur les qualits nutritives de la glatine, prsent
le 22 avril i843 Son Excellence le Ministre de l'Intrieur. (Traduit
et communiqu par M. Vrolik.)

Votre Excellence ayant invit l'Institut, par sa Lettre du 28 juin 1842,
lui prsenter un Rapport sur cette question : la glatine peut-elle tre con-

sidre comme aliment utile et agrable pour l'homme, la premire classe a

charg ses membres, MM. Vrolik, S. Swart et J.-G.-S. Van Breda, de lui

fournir les faits qui pourraient la mettre en tat de satisfaire au dsir de Votre

Excellence. En donnant le rsum de ses travaux
,
la classe a l'honneur de

remplir la tche qui lui fut impose (1).

On sait que les rsultats obtenus par les membres de la Commission

nomme au sein de l'Acadmie des Sciences, Paris, ont t si dfavorables

pour les qualits nutritives de la glatine , qu'on en a conclu
, juste titre

,

que, prise isolment, elle ne nourrit nullement. Mais ces savants n'ont pas

(
1
)
Dans le Rapport original se trouve ici

,
comme introduction

, l'historique de tout ce

qui se rapporte la question de la glatine. Nous avons cru devoir l'omettre dans la traduction

franaise
, puisque cette introduction ne renferme rien qui ne soit universellement connu

en France.
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dcid si, en l'ajoutant d'autres substances alimentaires, on n'augmente

pas la force nutritive de celles-ci en donnant un bon vhicule aux lments
dont elles se composent. Le professeur Bergsma, dont le Mmoire parat
avoir provoqu la missive de Votre Excellence, a jug que la glatine a v-
ritablement cette proprit, et la premire classe de l'Institut a t appele

vrifier les bases sur lesquelles cette opinion favorable pourrait tre

fonde. Elle a jug que des faits positifs pourraient seuls rsoudre cette

question, et consquemment elle a autoris MM. les Commissaires faire

ses frais toutes les expriences qui pourraient servir claircir ce point en-

core douteux. Le rsum de leurs travaux dmontrera Votre Excellence

qu'ils n'ont pas cru devoir rpter toutes les expriences faites avec tant de

soin par les acad tniciens franais. Il est suffisamment prouv par ces exp-
riences et par celles qu'avait faites antrieurement Al. Magendie, que ni les

priucipes organiques non azots, ni ceux qui contiennent de l'azote, ne peu-
vent fournir un bon aliment si on les prend seuls, sans qu'ils soient mls
d'autres substances. Il est d'un plus grand intrt de dterminer si la gla-

tine, qui appartient aux principes organiques azots, quoique incapable par
elle-mme de nourrir l'homme, pourrait, mle a d'autres aliments, aug-
menter leur force nutritive et devenir par l une addition utile et dsirable

pour eux. L'Acadmie des Sciences de Paris laissa cette question indcise,

aprs s'tre occupe peudant dix ans de ces recherches. Par consquent,
l'Institut nerlandais se trouva charg de la lche honorable de la rsoudre

autant que possible. Aprs quelques prparations prliminaires, MM. les

Commissaires firent, depuis le 9 dcembre 1842 jusqu'au i5 juin i843,

une srie d expriences qui ne leur paraissent pas tre dnues d'intrt.

On s'est servi de glatine tire des os
, d'aprs la manire que M. Bergsma

a propose dans son Mmoire, l'aide d'un appareil dont M. Drcet a donn

le modle, et que M. Bergsma a eu la bont de cder la classe. On a utilis

des os ayant dj servi des prparations culinaires, et par consquent tout

fait libres de parties molles. Briss en petits fragmruts, ils furent exposs

pendant quelques jours, et chaque jour pendant sept huit heures, l'action

de la vapeur. On eut soin, chaque fois que les os avaient t exposs pendant
deux heures ou deux heures et demie la vapeur, de recueillir l'eau glati-

neuse, et de la faire vaporer dans un vase d'tain jusqu' la consistance re-

quise pour la faire coaguler par le refroidissement sous forme de gele.

Lorsque les expriences ont exig une plus grande quantit de glatine

que celle qui pouvait tre fournie par l'appareil, on s'est servi d'une marmite

tame, dite papinienne, lgre tension de vapeur. Celle-ci donnait, lors-
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qu'on mnageait la chaleur d'une manire convenable, une glatine qui ne

diffrait pas en apparence de celle produite par l'appareil , pourvu qu'on

et soin de ne pas trop puiser les os, et de prendre garde que des dbris

de matire inorganique des os ne se mlassent par l la glatine.

Les caractres apparents del glatine produite de ces deux manires,

sont: i une saveur fade qui, mme lorsque la glatine est encore toute

frache, est peu agrable, et ne s'amliore pas beaucoup en y ajoutant du

sel; 2 une odeur analogue, peu intense, s'augmentant pendant levapora-
tion de l'eau glatineuse, et ne pouvant tre indique que comme ds-

agrable; 3 une consistance semi-pellucide, avec une trs-grande disposition

se putrfier. L'vaporation dune petite quantit, par exemple de 20

grammes, a fait apprcier la proportion de la substance glatineuse sche et

solide. Elle eut lieu tant par le bain-maric que par la chaleur d'une tuve.

Comme les rsultats de ces deux manires d'agir furent les mmes, on se

servit plus tard seulement de l'tuve. La proportion de la glatine sche fut,

pendant les premires semaines
,
de -j^, quelquefois plus, quelquefois moins.

Plus tard, on a donn un peu plus de consistance la glatine, de sorte que
la proportion de la substance solide a vari de ~; -ffc, et que l'on peut

prendre, comme terme moyen, -^j.

Des chiens lurent nourris avec cette glatine, qu'on avait soin de leur

donner pure et frache dans un enclos bien clair, ar, et ferm clef, que
l'administration du jardin zoologique d'Amsterdam avait mis la disposition

de la classe. On a eu soin de n'admettre auprs de ces chiens personne que
MM. les Commissaires et le gardien. En premier lieu

,
on fit, comme terme

de comparaison ,
une exprience avec trois chiens, dont l'un reut o,25o de

glatine d'os, le second O.I25 de pain de seigle ordinaire, et le troisime 0,1 2 5

de pain avec 0,1 25 de glatine d'os. Pendant les deux premiers jours, le pre-

mier chien a mang avidement la glatine, qu'il
a dlaisse alors; de sorte

qu'aprs deux jours d'attente, pendant lesquels il n'a pas touch la gla-

tine, on a cru devoir y ajouter 0,1 25 de pain. Le tableau ci-joint fera mieux

ressortir tous ces dtails, et dmontrera qu'aprs une semaine, le chien,

qu'on avait premirement nourri avec o,25o de glatine, et, aprs son jene
volontaire de deux jours, avec 0,1 25 de glatine et 0,1 25 de pain, avait perdu

0,75 de son poids; que le second chien, auquel on avait donn 0,1 25 de

pain ,
avait perdu 1 kil.

;
et que le troisime chien, qui, ds le commence-

ment, avait t nourri de 0,1 25 de pain avec 0,1 25 de glatine, avait aussi

perdu 0,75. Ce rsultat prouve que les chiens auxquels on avait donn 0,1 25
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de pain avec de la glatine avaient presque perdu autant de poids que celui

qui n'avait t nourri que de 0,1 a 5 de pain.

Premier chien.

DATES.
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Par consquent, le premier chien reut o,i25 de pain avec 0,187 ^e

glatine;

Le second chien, 0,1 2 5 de pain;

Le troisime chien, o,i25 de pain avec 0,187 de glatine. Mais aprs ,

deux jours, on jugea que cette quantit de glatine devait tre porte
o,25o.

Le rsultat, aprs huit jours, a t que le premier chien a conserv son

poids, mais que les deux autres ont perdu chacun o,5o.

Ainsi, il est prouv que le troisime chien, auquel on avait donn pre-

mirement 0,187, et puis o,25o de glatine en sus de o,i25 de pain, avait

perdu tout autant de son poids que le second chien, dont la ration ne con-

sistait qu'en 0,1 25 de pain. Il semblait donc que l'addition de cette glatine

n'avait pas augment la facult nourrissante du pain de seigle. Mais comme
il tait possible que ce rsultat pt se modifier par un emploi plus prolong

de la glatine, on continua la mme exprience.
Le rsultat se trouve dans le tableau ci-joint :
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se trouvent trs-bien de cette nourriture
, laquelle nous conservons le nom

de pitance de chien, quelle a dans le susdit tablissement. Aprs l'emploi

d'une semaine, chaque chien avait gagn i kilogramme en poids. Alors on

les remit la glatine, toutefois en augmentant encore la dose, de sorte

qu'on en donna le premier jour 0,375, et les jours suivants, o,5oo. Aprs
une semaine ,

le rsultat fut :
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obtiendrait un autre rsultat en ajoutant aux o,ia5 de pain, dont il avait t

nourri pendant tout ce temps, les o,5 de glatine qu'on avait prcdemment
donns aux autres chiens. Ainsi ils furent nourris tous les trois, pendant
huit jours, de o,i25 de pain avec o,5oo de glatine; le rsultat fut qu'aprs
ce temps, leur poids tait rest le mme, de sorte que l'addition des o,5oo

de glatine ne parat avoir fait aucun bien au second chien. On doubla alors

la quantit de la glatine, et, comme point de comparaison, on nourrit les

deux autres chiens de pain et de viande en moindres quantits. Le rsultat
,

aprs une semaine, fut :
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la glatine ;
car le chien auquel on avait donn i kilogramme de glatine en

sus de sa ration de pain et de graisse avait plus perdu que le cbien qui ne reut

que du pain et de la graisse. Enfin on voulut voir si, en ajoutant la glatine
la pitance ordinaire des chiens, dcrite ci-dessus

,
on obtiendrait un rsul-

tat plus favorable. Par consquent on donna un chien i kilogramme de cette

pitance avec 0,750 de glatine, et un autre
,
seulement 1 kilogramme de pi-

tance de chien. Le premier gagna, depuis le 27 fvrier jusqu'au 6 mars,

o,5o; l'autre, 0,2 5. Mais on ne peut pas avoir une grande confiance en ce

rsultat, puisque ces chiens, drangs par ces changements continuels de

nourriture, tombrent malades. Il tait cependant d'un trop grand intrt de

rechercher si la glatine aurait alors quelque valeur pour que l'on ne s'em-

presst pas de faire une nouvelle srie d'expriences. M. Westerman ,

membre du conseil d'administration du jardin zoologique, cda deux grands
chiens de la mnagerie la Commission

,
l'un pesant 1 5, l'autre 1

7 kilogram-
mes. Du 1 6 au 24 mars, ils furent nourris avec 1 kilogramme de ladite pi-

tance de chien, et pendant ce temps ils n'ont rien perdu de leur poids; de

sorte qu'elle paraissait tre une bonne ration pour eux. On la rduisit la

moiti, par consquent o,5o de pitance de chien
,
et on continua cette dite

du 24 mars jusqu'au 7 avril; il fut prouv alors que chaque chien avait

perdu de son poids, le premier 1, le second 2 kilogrammes. Puis on s'est de-

mand si la glatine pourrait remplacer la nourriture qu'on avait soustraite

au chien
,
et on obtint le rsultat suivant :
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On remplaa alors la glatine par o,5oo de la nourriture ordinaire,

qu'on augmenta d'autant pour le secon d chien. Le rsultat fut :
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de potage contient la substance glatineuse de oka
,oi67 d'os. Cependant on

ne peut gure valuer la substance glatineuse sche que l'on acquiert plus
d'un sixime du poids des os; ainsi, l'on a okil

,ooa8 de substance solide sur

chaque litre ou okil

,oo35, c'est--dire 3gr
,5 sur chaque portion de potage,

ce qui fait certainement une trs-petite quantit. A Harlem on emploie
16 kilogrammes d'os pour (

i ooo portions de potage, dont chaque ne con-

tient par consquent pas plus de okll
,ooa66 ou environ 2gr

,5 de substance

glatine sche.

On peut facilement prouver qu'il est peu prs impossible de tirer plus

qu'un sixime du poids des os en substance glatineuse sche lorsqu'on opre
en grand. Les os prpars pour l'opration contiennent un peu plus qu'un

quatrime de leur poids en eau. Les trois autres quarts sont composs,

d'aprs l'analyse de M. Berzelius
, pour deux quarts ,

de substance non orga-

nique, et pour un quart, de substance organique qui, pour une petite partie,

est insoluble dans l'eau. Ensuite, les os ne peuvent jamais tre compltement

puiss ,
mais ils retiennent toujours une petite quantit de substance orga-

nique soluble. A cause de toutes ces pertes ,
il sera ncessaire de rduire le

quart un sixime. La proportion de l'eau a t dtermine par une exp-
rience dans laquelle 5oo grammes de fragments d'os

, suffisamment lavs et

desschs, ont t exposs une temprature qui a vari de ^5 io5 degrs
centigrades aussi longtemps qu'on pouvait constater la diminution en poids ;

la perte du poids quivalait i35 grammes. On a confirm la mme chose

encore d'une autre manire. 4 kilogrammes d'os ont t traits dans l'appareil

vapeur jusqu' ce que le fluide glatineux devnt aqueux ,
et ne fournt aprs

levaporation qu'une minime quantit de glatine. On a acquis parla, en tout,

6kll
,56 de glatine, que l'on peut considrer comme contenant, terme

moyen, okll
,io de substance glatineuse sche. Car, puisqu'on retirait pendant

ces cinquante heures ce fluide glatineux vingt fois , et qu'on le faisait va-

porer pour en former une gele , on peut lui appliquer le terme moyen de

la glatine qui se produisit dans ce temps, puisqu'on avait soin de lui donner

de potage. Telles sont, au moins, les indications que reut un des Commissaires, lors

de sa visite l'tablissement d'Utrecht. D'aprs la brochure de M. Bergsma, la substance g-
latineuse de ioo kilogrammes d'os serait distribue sur 5200 litres, au lieu de 6 ooo litres.

Cette diffrence est de trop peu de valeur pour modifier les rsultats que l'on vient de men-

tionner. Elle est peut-tre la consquence d'une distribution un peu plus large de potages au

moment de la visite qu'un des Commissaires fit l'tablissement, qu'au moment o la

brochure fut imprime.
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toujours la mme consistance et qu'on avait l'habitude de dterminer fr-

quemment la proportion de la substance sche par le desschement. On a ac-

quis de lamme manire de i kilogramme d'os expos cinq reprises, chaque
fois de huit heures, la vapeur dans la marmite papinienne, i

kil
,282 de g-

latine d'une gale consistance. Une autre fois on fit durer l'action de l'eau et

de la vapeur un peu moins longtemps ,
et on n'eut de i

kll
,5o d'os, que i

kl,
,6i 4

de glatine.

Ainsi il est suffisamment prouv que la quantit de substance glatineuse
solide est trs-petite dans chaque portion de soi-disant potage conomique,
et par consquent on ne saurait nier que, mme si elle s'y trouvait, la force

nutritive se perdrait tout fait dans une telle masse d'eau; cependant l'on

aurait tort de dire que ces potages sont inutiles : ils donnent un aliment nour-

rissant et sain, non par la quantit minime de glatine qui s'y trouve, mais

par le riz, les pois, les lgumes ou les pommes de terre que l'on y ajoute.

Peut-tre on voudrait en conclure qu'on pourrait augmenter leur proprit
nourrissante en y ajoutant une plus grande quantit de glatine; cependant
l'on aurait tort; car, d'aprs les expriences des Commissaires, il est suffisam-

ment prouv que, mme plus forte dose, la glatine ne nourrit pas, et-

quelle fait natre un dgot insurmontable si elle est donne isolment.

Aprs cela, on pourrait demander s'il est utile de continuer faire entrer la

glatine dans les potages pour les pauvres, quand il est suffisamment d-
montr qu'elle n'a aucune force nourrissante. Il est vident qu'on ne peut

que donner une rponse ngative cette question. A vrai dire, il n'y a pas
de danger pour la sant attendre de son emploi. Mais pourquoi continue-

rait-on l'extraire, d'une manire si dispendieuse, des os? quoi servent tous

ces appareils compliqus? pourquoi cet emploi inutile de combustible? ne

ferait-on pas mieux de remplacer ces potages par un autre mets plus nourris-

sant? La classe ne croit pas tre appele s'expliquer sur ces questions d'une

nature tout administrative; cependant elle ne peut laisser ignorer que

quelques-unes d'elles ont dj reu leur rponse dans l'emploi pratique. Dans

l'hpital des Isralites allemands d'Amsterdam, on est revenu de l'emploi de

la glatine pour la confection des potages; l'exprience a prouv que les

malades en taient mal nourris. On se sert maintenant de viande, et l'on trouve

dans cet emploi un double avantage : celui de donner un mets plus nour-

rissant aux malades et moins coteux pour l'hospice. La classe se flatte

d'avoir considr la question sous tous ses points de vue, et d'avoir satisfait

au dsir de Votre Excellence.

C. n., 1844, '" Sem'Urs. (T. XVIII, n n.) 5g
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chimie. Sur les acides amids et chloramids. (Extrait d'une Lettre

de M. Aug. Laurent.)

J'ai eu l'honneur de vous adresser, il y a quelques mois, une thorie sur

une nouvelle classe d'acides, que j'ai nomms acides amids, chloramids ,

fluoramids , etc.

Je faisais voir que, en gnral, lorsqu'un acide ou un chloride anhydre
se combine avec l'ammoniaque anhydre, il se forme d'abord un acide ana-

logue aux acides hydrats; puis il s'ajoute une nouvelle quantit d'ammo-

niaque anhydre qui vient former un sel d'ammonium.

Les formules suivantes suffisent pour faire comprendre cette thorie :

(B + O3

) + H'O
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d'ammoniaque,
C"Az'HM 6 4- He Az'.

L'isatine doit tre considre comme un acide anhydre; lorsqu'on la

met en prsence de l'ammoniaque, son atome double, puis elle absorbe,
comme les acides anhydres, les chlorides, etc., i atomes d'ammoniaque,
dont l'un sert former l'acide de 1 isatine amid ou l'acide imasatique, tan-

dis que le second se combine avec cet acide pour constituer un sel d'am-

monium.

Les formules de cet acide et de ses sels doivent donc renfermer l'am-

moniaque l'tat d'amide,

Acide Ce< Az4 H"AdO,
H20

Sels C6, Az'
"
AdO.M

L'imasatate d'ammoniaque , vapor plus fortement
, perd encore

2 atomes d'eau et donne de 'amasatine.

L'acide imasatique et ses sels, soumis l'bullition sous l'influence des

acides, perdent l'amide l'tat d'ammoniaque et. rgnrent l'isatine; c'est-

-dire que, dans cette circonstance, la raction est entirement semblable

celle qu'offrent les combinaisons des acides et chlorides anhydres avec l'am-

moniaque, lorsqu'on les met en prsence de l'eau et d'un acide.

La combinaison qui paraissait rentrer le plus difficilement dans cette

thorie est lesulfammon, dcouvert par M. Henri Rose.

Sa formule, d'aprs les dernires analyses de M. Jacquelain, peut se

reprsenter par
4S03 + 3H6Az\

Voici comment il faut interprter sa formation :

4 quivalents d'acide sulfurique anhydre se runissent pour absorber

i quivalents d'ammoniaque (
i quivalents se runissent pour absorber

i quivalent d'ammoniaque), et former un acide amid qui n'a pas t en-

core isol et dont la formule doit tre

,a

SiH' +
Ad>-

Cet acide absorbe ensuite un troisime quivalent d'ammoniaque pour for-

mer un sel d'ammonium neutre
,
ou le sulfammon

,

S'H-(H
8
Az-) + ?'"Ad*

5c,
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Le Wfammon ,
sous l'influence de la baryte ,

donne naissance un acide

analogue au sel prcdent et dont l'acide n'a pas t isol.

Sa formule doit tre

O'
S3HC +

AdV
O"

Le sel de barium = S'H'Ba' -|- , ,
.

Ad

J'espre pouvoir donner, dans un prochain Mmoire, des exemples
d'acides chloramids libres

(*).

Permettez-moi, monsieur le Prsident, de relever une erreur trs-

grave dans laquelle est tomb M. Leblanc, lorsqu'il a prsent l'Acadmie

son travail sur les thers actiques chlors. Il termine son Mmoire en disant

que ses expriences viennent confirmer les hautes vues que M. Dumas a in-

troduites dans la science.

Il y a six ou sept ans que j'ai prdit les rsultats que M. Leblanc vient

d'obtenir. Ces vues, que j'ai dveloppes en partie dans mon Mmoire sur

le chloractate de mthyle, ont t repousses par M. Dumas devant l'Aca-

dmie. Il a dit qu'il tait draisonnable d'attribuer la mme constitution

l'actate de mthyle et son driv chlor, et par consquent l'actate

d'thyle et ses drivs chlors.

M. Dumas tmoigne le dsir que la Lettre de M. Laurent soit imprime
tout entire dans le Compte rendu.

Il n'ajoutera rien ce que les chimistes savent au sujet des substitutions,

question si souvent dbattue devant l'Acadmie, eu rptant que M. Laurent,

dont les nombreuses dcouvertes ont tant contribu fonder cette thorie,

avait adopt l'opinion que le chlore joue le mme rle que l'hydrogne, avant

que l'exprience et prononc sur ce point. En tout cas
,
il se fait un devoir de

le rappeler.

physique du globe. Sur les observations de maresfaites Alger. (Lettre

de M. Chazallon M. Arago.)

Dans un discours
, prononc la Chambre des Dputs en 1 83^, vous

ftes parfaitement sentir la ncessit de remplacer les observateurs des ma-

(*) La consquence tirer de ces expriences , c'est que les acides araids et chloramids

forms avec de l'ammoniaque ne renferment pas d'ammoniaque, et que, par consquent ,
les

acides hydrats ne renferment pas d'eau.
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res par des machines qui noteraient elles-mmes les diverses phases du

mouvement de la mer, et donneraient une srie non interrompue d'obser-

vations.

Conformment aux ides que vous aviez mises, je me suis efforc de

remplacer, Alger, un mode vicieux d'observation des mares par un mode

plus convenable, et, grce au concours de M. l'ingnieur en chef Poirel, il

m'a t possible d'y installer un maromtre qui fonctionne depuis le mois

de mai 1 843- Je n'ai pas encore reu copie des observations, mais je vois

avec plaisir, par le Compte rendu de la sance du 5 fvrier 1 844 que
M. Aim, plus heureux que moi, a pu profiter des donnes recueillies par
le maromtre. Je regrette seulement que dans l'extrait de son Mmoire

(Comptes rendus, tome XVIII, page 222), M. Aim fasse intervenir mou nom

pour faire je ne sais combien de rclamations de priorit en sa faveur.

Veuillez donc me permettre, monsieur, de vous soumettre ce sujet'

quelques rflexions.

En 1 842, je vous adressai
,
sous forme de Lettre

,
une simple Note sur

les observations que j'avais fait faire Toulon en 1 84 1 (et non un Mmoire
sur les mares de la Mditerrane, ainsi que le dit M. Aim). Vous vous rap-

pelez peut-tre mme, monsieur
, que, lorsque j'eus l'honneur de vous re-

mettre cette Note, qui fut insre dans les Comptes rendus
(t. XV, p. 562),

vous signaltes mon attention les travaux de Toaldo sur les mares de

Venise. Cet auteur discute en effet les observations faites par l'architecte

Tamanza, et dit (Transactions philosophiques, tome LXVII, page 147) :

/Estus enim maris, ut alibi, ita Venetiis, regitur a motu Lun ; puis

Toaldo donne deux Tables intitules, l'une : /Estus mdius ratione situs

Lun ; l'autre, jstus maris secundum 11 signa Zodiaci.

Aprs une opinion aussi explicite , j'eusse t ridicule si
j'avais pu son-

ger m'attribuer la dcouverte de l'influence luni-solaire
; je savais d'ailleurs

que de Lalande" avait reconnu cette influence relativement aux mares de

Toulon. 1

M. Aim suppose, mais ne dmontre pas l'influence du Soleil. Ainsi,

pour trouver la mare solaire, il se contente de diviser la mare lunaire par
le coefficient 2,35.

Pourquoi employer le coefficient 2,35 plutt que le coefficient 10, que
les mares d'Ostende ont donn, en i836, M. Mailly?

Le chiffre 2,35, obtenu par Laplace (Mcanique cleste, tome V,

page 206) n'exprime nullement le rapport de la mare lunaire la mare
solaire.
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r> Au sujet de sa rclamation de priorit, M. Aim cite une Note (insre

page 106, dans un Mmoire de M. Poirel) qu'il aurait d reproduire textuel-

lement, car l'intercalation des mots treize fois et demie la modifie complte-
ment. Voici le texte de cette Note :

M. Aim a reconnu que la mer monte quand le baromtre baisse, et r-

ciproquement, de sorte que les variations observes pour les niveaux de

la mer sont, peu de chose prs, gales celles observes pour le ba-

romtre
,
mais de signe contraire.

,

J'ai soulign les mots o l'intercalation a eu lieu. Au reste, en 8o4,
Schulten a signal et mesur l'effet de l'influence baromtrique, et

j'ai
mon-

tr, dans XAnnuaire des Mares pour 1839, que cette influence devait tre

gnrale.
>. M. Aim parle, pages 221 et 222, de sa mthode pour corriger les effets

dus l'action lunaire. Le dfaut d'espace ne lui a pas permis, probablement,
de dire que cette mthode appartient M. Antonio Nobile, qui en a fait

usage dans son Mmoire sur les mares de Naples. Cette mthode est bien

sujette quelques petites difficults, mais, sans doute, M. Aim y aura eu

gard.

Enfin
,
M. Aim termine l'extrait de son Mmoire en critiquant, p. 223 ,

les consquences que j'ai
dduites des observations que j'avais fait faire

Toulon, et s'exprime ainsi relativement la mare diurne dont
j'ai signal

l'existence :

#e ferai remarquer que M. Ghazallon n'a pas tenu compte des effets

produits par les brises, car il aurait vu qu'elles seules dterminent la

variation diurne qu'd a observe, et non l'action lunaire.

Il y a peut-tre quelque tmrit prtendre voir d'Alger, et sans

avoir fait une seule observation Toulon, comment le phnomne des

mares se comporte ou doit se comporter dans ce dernier port.

mtorologie. Sur l'antagonisme qui existe entre les lois qui rgissent
la variation diurne et l'oscillation mensuelle moyenne du baromtre , en

Fiance; Lettre de M. Cn. Martins M. Arago.

Les oscillations baromtriques peuvent tre tudies sous deux points
de vue principaux: i la variation diurne; i les oscillations mensuelles;
c est--dire la diffrence qui existe entre le minimum et le maximum du

baromtre dans chaque mois. La diffrence moyenne des douze mois
,
con-

clue d'un certain nombre d'annes, se nomme l'oscillation mensuelle

moyenne.



( 44 1 )

Si 1 on compare entre elles la variation diurne du baromtre et l'os-

cillation mensuelle moyenne, on trouve un antagonisme complet entre les

lois qui les rgissent; ainsi: i l'amplitude de la variation diurne va en

diminuant de l'quateur vers le ple; elle est de T
mm

,i6 Toulouse, et seu-

lement de omm,8o Strasbourg. L'amplitude de l'oscillation mensuelle

moyenne va au contraire en augmentant de l'quateur au ple; ainsi,

Alais, elle est de 1 7
mm

,95 ; Strasbourg, de 2 2
mm

,8i. i L'amplitude de la

variation diurne diminue mesure qu'on s'approche de l'Ocan, ainsi que
vous l'avez fait voir le premier ( Comptes rendus de l'Acadmie des

Sciences , tome XIII, page 637, i84i). L'amplitude de l'oscillation men-

suelle moyenne est au contraire plus grande sur les ctes que dans Tint-

rieur des terres. On peut s'en assurer en l'tudiant comparativement dans

les villes de l'est et du littoral de. la France, qui sont places sensiblement

sous le mme parallle, ainsi qu'on le voit dans le tableau suivant :

Oscillation mensuelle moyenne.

RGION CONTINENTALE.
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Oscillation thermomtrique mensuelle moyenne.

Mulhouse 2i,4o cent.

Strasbourg 18 ,82

Dijon 18 ,00

Paris 20
, 88

Nantes 1 5 , 80

La Rochelle. ... 16
,
io

L'exception que Paris semble faire dans cette srie n'est qu'apparente ;

elle provient de ce qu' l'Observatoire on obtient, l'aide du tbermomtro-

graphe, les maxima et les minima vrais, tandis que, dans les autres villes,

on n'a lu que les maxima et les minima des heures d'observation, qui sou-

vent mme ne sont pas, heureusement choisies sous ce point de vue.

Si l'on compare entre elles les oscillations baromtriques et thermom-

triques dans un mme lieu et pendant les mmes mois, on voit qu'il n'existe

aucune relation entre elles, ni dans les mois pris isolment, ni dans les

moyennes de plusieurs annes. Ainsi, une forte oscillation thermomtrique

correspond une faible oscillation baromtrique, et l'inverse. Il y a plus;
c'est en hiver que l'oscillation thermomtrique mensuelle moyenne est le plus
faible Paris et Strasbourg ,

et c'est dans cette mme saison que l'oscillation

baromtrique est le plus forte. Le tableau suivant met cette vrit dans tout

son jour :
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variations diurnes de la temprature ,
on comprendra pourquoi il existe un

rapport entre la marche des deux instruments. Suivant M. Kaemtz, les grandes
oscillations baromtriques sont un effet de la diffrence qui existe entre la

temprature du lieu o se trouve le baromtre et celle des rgions voisines.

On voit ds lors qu'il n
'y

a aucun rapport ncessaire entre les oscillations

mensuelles du baromtre et du thermomtre dans un mme lieu. Mais cette

explication ne me parat pas solidement tablie sur l'observation et l'exp-
rience. Il me suffit donc d'avoir signal quelques-unes des lois qui rgissent
en France les oscillations baromtriques et thermomtriques, sans chercher

les rattacher une thorie gnrale. >

physique. Nouvelles expriences d'lectricit animale. (Extrait d'une

Lettre de M. Matteucci M. Dumas.)

Dans toutes mes recherches prcdentes, je n'tais jamais parvenu
faire des piles d'animaux vivants sang chaud, et ce n'est qu'avec le raison-

nement que j'avais conclu que le courant musculaire dont les signes per-
sistent d'autant plus que l'animal est plus bas dans l'chelle

,
devait tre au

contraire proportionnellement plus fort en raison de sa place dans la mme
chelle. L'exprience a confirm cette conclusion.

Avec beaucoup de soins et de peines je suis parvenu faire une pile de

cinq pigeons vivants : les deux cuisses taient corches sur chaque pigeon ,

et une petite portion de la surface musculaire d'une des cuisses tait d-
couvert. Vous vous rappelez trs-bien la disposition des expriences et je

crois inutile d'entrer dans de plus amples dtails. La surface du muscle est

dcouvert dans une des cuisses, l'intrieur du muscle est dcouvert sur

l'autre cuisse. J'ai obtenu mon galvanomtre ,
dans la premire exprience,

i5 degrs d'un courant toujours dirig, dans l'animal, de l'intrieur du muscle

la surface. Ce courant a diminu rapidement, et la troisime exprience,

quelques minutes aprs ,
il n'tait plus que de 6 degrs, toujours dans le mme

sens.

Le sang panch et coagul est une des causes de la diminution : si on

l'enlve, le courant augmente de quelques degrs. La plus grande difficult

est de tenir en contact les parties et
j'y russis, ou avec des pinces en bois,

ou avec des ligatures.

One exprience de comparaison avec cinq grenouilles galement dis-

poses, a donn 10 degrs. Le courant, comme nous le savons, est pour-
tant plus persistant. Notez bien que la rsistance du circuit est, avec les

pigeons, au moins quatre fois plus grande qu'avec les grenouilles. Le courant

C. R., 1844, i" Semestre (T. XVIII, N 11.) 60
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lectrique musculaire augmente donc d'intensit avec le degr que les animaux

occupent dans l'chelle, ce qui prouve encore mieux son origine chimique,
ou plus exactement sa liaison avec les actions chimiques de la nutrition et de

la transformation des tissus en contact avec le sang artriel.

Si ma sant me le permettait, je tenterais avec cette pile de dcouvrir,

mieux que je n'avais pu le faire, les rapports entre le courant musculaire et

la contraction ,
l'tat du sang.

J'ajouterai encore une belle exprience que j'ai
faite dans mes leons

sur les phnomnes physico-chimiques des corps vivants. J'ai rempli moiti

d'oxygne les poumons d'un agneau, aprs en avoir extrait l'air, et
j'ai

li la

trache
; j'ai

introduit ces poumons dans une cloche pleine d'acide carbonique.

Aprs dix minutes, les poumons taient remplis, enfls etserraient la cloche. J'ai

trouv que l'air des poumons contenait -

d'oxygne et \ d'acide carbonique ;

l'air de la cloche se composait de \ d'oxygne et de f d'acide carbonique. On
fait trs-bien cette exprience avec le gsier d'un poulet. Si le gsier est

dessch d'avance, les deux gaz se mlent, mais le gsier ne se gonfle pas.

Il parat que deux choses arrivent dans le premier cas : les deux gaz s'-

changent, et puis l'eau se charge d'acide carbonique qui s'exhale l'intrieur

suivant les lois connues.

Il me semble que le phnomne dernirement observ par M. Maria-

nini avec les bulles de savon est du mme genre. L'acide carbonique entre,

gonfle la bulle
,
mais par cette raison le poids reste le mme tant dans l'a-

cide carbonique : la couche liquide qui se charge d'acide carbonique aug-
mente de poids et est ainsi forc de descendre.

M. E. de Grote crit de Saint-Ptersbourg qu'il est parvenu obtenir du

test de Ycrevisse commune la matire colorante qui donne ce test, aprs la

cuisson, la belle teinte rouge que tout le monde connat. Le test pulvris et

dessch l'air est trait par la potasse caustique, puis soumis l'action de

la chaleur, jusqu' ce que la liqueur ait pris une couleur orange. On filtre
,

on ajoute un excs d'acide chlorhydrique, puis on chauffe de nouveau. Au
bout d'un certain temps, la matire colorante se spare sous forme de flo-

cons d'un rouge fonc : cette matire estsoluble dans l'alcool; quelques es-

sais faits pour l'appliquer sur la lame ont assez bien russi.

M. G/vniayre adresse une Note sur un appareil qui, selon lui, permettrait

aux ouvriers chargs d'excuter des travaux sous l'eau
, d'agir avec la mme

libert de mouvements et la mme scurit qu' la surface du sol.
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M. Durand adresse de Bordeaux une nouvelle Note relative diverses

questions de physique gnrale ;
elle fait suite ses prcdentes commu-

nications.
'

MM. Vall et Barreswil adressent un paquet cachet: L'Acadmie en

accepte le dpt.

A 4 heures trois quarts lAcadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

M. Roux, au nom de la Section de Mdecine et de Chirurgie, prsente
la liste suivante de candidats pour la place de correspondant vacante pat-

suite du dcs de M. Jstley Cooper.

i. M. Brodie Londres;

a. M. Mott (Valentine). New-York;
3. M. Dieffenbach. . . Berlin;

4. M. Chlius Heidelberg;
5. M. Stromeyer. . . . Munich;
6. M. Biberi Turin.

Les titres de ces divers candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans

la prochaine sance. MM. les membres en seront prvenus par lettres do-

micile.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire prsente, au nom de la Section

d'Anatomie et de Zoologie, la double liste suivante de candidats, pour la

place de correspondant vacante par suite du dcs de M. Jacobson.

Zoologistes.

i. M. Ch. Bonaparte, prince de Canino, Borne;

2. M. Nilsson Lund;

< M. Kirby Londres;
'

( M. Mac-Leay Londres;

/0
( M. E. Deslongchamps Caen;

\ M. Goldfuss Bonn;

~
|
M. Dujardin Bennes;

'

\ M. Macquart Lille.

6o..
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Anatomistes .

i. M. Muller Berlin;

2 . M. Garus Dresde
;

,
j
M. de Baer Saint-Ptersbourg ;

( M. Rathke. . . Knigsberg ;

( M. Dlie Chiaie Naples ;

(M. Valentin. Berne.

Les titres de ces candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la pro-

chaine sance : MM. les membres en seront prvenus par lettres domicile.

La sance est leve 6 heures un quart. A.

ERRATA.

(Sance du 4 mars i844)

Page 353 , ligne ao : Commission qui sera charge de l'examen des pices adresses au

concours pour le grand prix des Sciences mathmatiques , anne 1 844 "
>

''*ez anne i843.

Mme numro , page 3"j
i

, ligne 23 , ajoutez le nom de M. Al. Brongniart celui des

membres de la Commission charge de l'examen du Mmoire de M. Barrai sur la faence pour

poles et pour chemines.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Fi'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

I
er semestre i844;

" lo
> in-4-

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine ; t. IX, n08
9 et 10; in-8.

Monographie des Malpighiaces ,
ou Exposition des caractres de cette fa-

mille de plantes, des genres et espces qui la composent, accompagne de

a3 planches; par M. DE JussiEU ;
deuxime et dernire partie, 1 844 ;

in-4.

Annales maritimes et coloniales; fvrier 1 844 j
'n-8.

Des Eaux potables distribuer pour l'usage des particuliers et le service public :

Rapport prsent au Conseil municipal de la ville de Lyon; par M. Terme
;

i843; in-4.

Thorie de l'il; par M. Valle
;
2 e

livr.
,
in-8.

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n 83; in-8.

La Comptabilit est une science exacte. Thorie gnrale d'une Comptabi-
lit de commerce; par M. CoFFY; broch. in-8.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; tome IV, 45
e
livr.

;
in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie ; mars i844; in-8.

Annales de la propagation de la Foi; mars 1 844 ; >n-8.

Journal de Mdecine ; mars i844; m-8.
La Clinique vtrinaire; mars i844j in-8.

Dissertation historique et
scientifique sur la Trinit gyptienne; prcde d'un

coup d'il sur l'histoire des documents pour servir l'historique du Magntisme
animal et d'un essai de Bibliographie magntique; par M. Idjiez. Bruxelles,

1844; in- 16.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacker
;
n 497 j

in-4.

Bericht ber... Analyse des Mmoires lus l'Acadmie des Sciences de

Berlin, et destins la publication ; novembre et dcembre 1 843 ;
in-8.

Replica... Rplique de M. A. Fusinieri M. B. Bizio, relativement la

Pourpre des anciens.
(
Extrait des annales des Sciences du royaume Lombardo-

Vnitien pour l'anne i844-) In-4-
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Di alcuni . . . Sur quelques principes de Mcanique molculaire qui se d-
duisent de l'exprience, sur leurs applications , et sur iendosmose de M. Dutro-

CHET; par M. FusiNIERl; I
er

,
i* et 3e

Mmoire; in-4.
Gazette mdicale de Paris; n io.

Gazette des Hpitaux; n* 27 ag.

L'Exprience; n 34g.
L'Echo du Monde savant; n* 18 et 19.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 18 MARS 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

lectro-chimie. De la prcipitation des mtaux par d'autres

mtaux; par M. Becquerel.

CHAPITRE PREMIER.

Considrations gnrales.

Dans les deux prcdents Mmoires, je me suis attach exposer les

principes gnraux l'aide desquels on parvient dposer lectro-chimique-

ment les oxydes sur les mtaux, en couches plus ou moins minces, d'o r-
sultent des couleurs analogues celles des lames minces de Newton ; j'ai

cherch galement rsoudre toutes les questions techniques qui s'y rappor-

tent, afin que, immdiatement et sans difficult
,
l'industrie pt se servir de

ce nouveau mode de coloration ; j'ai
donn en outre un vernis trs-puissant,

l'aide duquel on prserve de toute altration les couleurs produites, l'excep-

tion du bleu du premier et du second ordre. Une seule difficult arrtait
, c'est

celle de la coloration des grandes surfaces de cuivre
;
mais

j'ai reconnu depuis

qu'on la lve facilement en se servant d'un appareil dont le nombre de couples

C. R.
, 1844, '" Semestre. (T. XVIII, N 18.) 6l
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et l'tendue des surfaces de chaque lment sont en rapport avec l'tendue des

surfaces colorer. Ds l'instant que je fus parvenu au but que je me propo-

sais , je me suis occup de rsoudre la mme question l'gard des dpts
de tous les mtaux sur 'diffrents mtaux, en m'appuyant sur un principe

gnral facile mettre en pratique. Celui qui m'a paru le mieux convenir est

l'immersion une temprature leve dans une dissolution neutre d'un double

chlorure mtallique et alcalin, en m'aidant quelquefois de l'action voltaque.

Dans le Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie, sont consigns les

rsultats gnraux auxquels je suis parvenu ,
en examinant seulement la ques-

tion sous le point de vue scientifique ,
remettant la traiter une autre po-

que sous le point de vue industriel
, parce que les applications exigent une

foule de recherches, de dtails minutieux, qu'une longue pratique peut seule

faire acqurir.
La prcipitation des mtaux de leur dissolution respective par d'autres

mtaux plus oxydables a t mise profit pour les besoins des arts depuis les

temps les plus reculs. Cette question est aussi d'une grande importance pour

la Chimie gnrale ,
soit que le mtal prcipit se trouve l'tat pulvrulent ,

soit qu'il
adhre avec plus ou moins de force sur le mtal prcipitant. Je vais

l'envisager sous le point de vue le plus gnral ,
afin d'essayer de remonter

aux causes qui prsident la prcipitation des mtaux.

Les rapports qui lient les affinits aux forces lectriques sont si bien

tablis, qu'il
est possible, en s'appuyant sur les donnes fournies par l'lectro-

chimie, de faire natre dans une foule de cas, au moyen des forces lectriques,

les affinits qui, sans elles, ne se seraient pas manifestes. Mais avant d'en-

trer en matire , j'indiquerai succinctement l'usage que faisaient les anciens

des prcipits mtalliques.

Depuis un grand nombre de sicles on connaissait la dorure sur m-
taux; les statuettes et bronzes trouvs dans les tombeaux d'Egypte en

sont une preuve manifeste. Si dans d'autres contres moins favorises par

le climat, on rencontre trs-peu de statues dores, il faut l'attribuer

une altration plus ou moins rapide provenant du contact de l'or et

du bronze. A une poque bien postrieure, dans le Bas-Empire, on frappait

des monnaies de fer ou de cuivre recouvertes d'argent. Au rapport de Pline,

on dorait le cuivre par l'intermdiaire du mercure; le cuivre tait tam et

argent pour le prserver de toute altration , art dont ce clbre naturaliste

attribue la dcouverte aux Gaulois, qui en faisaient un tel usage, que les Bi-

turiges argentaient leurs chariots, litires et autres objets d'un emploi jour-

nalier. Argenter le cuivre, on le conoit, l'opration tait simple; mais il
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n'en est pas de mme du fer
, qui exige une double opration. Vitruve signal

la dorure de l'argent et du cuivre au moyen du mercure. Zozime
,
auteur pro-

fane du Ve
sicle, fait mention de la prcipitation du cuivre sur le fer, op-

ration dans laquelle le cuivre reparat avec son aspect mtallique. Mille ans

aprs, Paracelse nous apprend que, pour dcomposer une dissolution d'ar-

gent ,
il suffit de plonger dans la dissolution une lame de cuivre sur laquelle

l'argent mtallique se dpose. Bernard de Palissy ,
dans son Trait des m-

taux et de l'alchimie , nous apprend que l'on tait parvenu dorer et ar-

genter le fer par immersion, en plongeant dans une dissolution trs-limpide

qu'il
n'a pas fait connatre; une lame de fer prenait aussitt l'aspect de

l'or ou de l'argent, suivant la nature de la dissolution. Boyle enfin rap-

porte que , pour dorer le fer au moyen de l'amalgame d'or
,
on commence

par plonger ce mtal dans une dissolution chaude de sulfate decuivre; le cuivre

prcipitsertfixer l'or au moyen du mercure; enfin on argent le cuivre et

le laiton au moyen du chlorure d'argent.

Bien d'autres documents, que je ne rapporte pas ici, prouvent donc-

que l'application mtallique pour prserver les mtaux oxydables des in-

fluences atmosphriques, ou leur donner l'aspect des mtaux prcieux,
tait pratique depuis bien des sicles

,
et qu'il est croire mme que le

procd laide duquel on dorait immdiatement le fer ainsi que le cuivre

a t perdu, puis retrouv.

Sans entrer dans l'examen historique de tout ce qui a t fait relative-

ment l'application des mtaux sur d'autres mtaux depuis l'tablissement

de la chimie moderne , je me bornerai dire que l'intervention de l'lec-

tricit dans cette application constitue une nouvelle re
, l'tablissement

de laquelle ont concouru plusieurs physiciens et industriels. Parmi les pre-

miers, on doit distinguer M. de la Rive; parmi les seconds, M. Elkington,

qui a dcouvert la proprit que possdent les dissolutions d'aurate alcalin,

de dorer, la temprature de l'bullition, les objets en cuivre parfaitement

dcapes qu'on y plonge; c'est lui aussi qui a trouv que les mmes dissolu-

tions, et en gnral les dissolutions d'or alcalines, servaient dorer lectro-

chimiquement avec l'appareil simple. Ce n'est que plus tard que M. de Ruolz

fit usage de ces dissolutions et d'autres analogues, et donna de l'extension non-

seulement la dorure lectro-chimique, mais encore l'argenture ,
et

l'ap-

plication de quelques mtaux sur le cuivre, le fer, et mme l'tain. Ce dve-

loppement inattendu, donn aux applications de la pile, repose, comme on le

voit, sur l'emploi exclusifdes dissolutions alcalines. C'est donc dans ces disso-

lutions que rside le principe dominant de la dorure et de l'argenture qui
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proccupent aujourd'hui l'industrie. On conoit, jusqu' un certain point, d'o

peuvent provenir les proprits des dissolutions alcalines. Quand M. Payen ob-

serva que le fer, plong dans une dissolution de potasse caustique en certaine

proportion, tait prserv de toute altration, on crut d'abord que cet effet

tait d ce que la dissolution ne renfermait pas assez d'air pour que le

intal ft oxyd. Mais ce chimiste ayant dmontr que la dissolution pr-
servatrice renfermait autant d'air qu'une autre dans laquelle le fer tait

promptement oxyd, on dut en conclure que l'alcali exerait dans cette

circonstance une influence due son contact avec le fer.

En examinant les effets lectriques produits dans le contact de la disso-

lution et du fer, on reconnut
qu'il existait une action chimique excessive-

ment lente, et d'une nature particulire, puisque les deux corps en prsence
ne prenaient chacun une charge d'lectricit qu'autant que le circuit tait

rest ouvert pendant quelques instants.

La potasse exerait donc l, par son contact avec le fer, une influence

inconnue qui empchait le fer d'tre oxyd aux dpens de l'oxygne de l'air

contenu dans la dissolution.

En rapprochant ce fait de la proprit des dissolutions alcalines m-
talliques, servant, soit la dorure lectro-chimique, soit la dorure par im-

mersion
,
de cet autre fait que certaines dissolutions non alcalines ne peuvent

servir, dans les mmes circonstances, oprer des dpts adhrents d'or,

d'argent ou de cuivre sur diffrents mtaux qu'on y plonge, on est port
croire que les dissolutions alcalines, ragissant moins vivement sur les m-
taux, permettent aux molcules de se grouper selon les lois de la cristalli-

sation, ou, du moins, de manire s'agrger entre elles.

Tel est le grand avantage que l'on retire des dissolutions alcalines ; mais il

faut avouer aussi qu'elles ne remplissent pas toujours le but que l'on se propose,
comme celle de platine en est un exemple, puisqu'on n'a pu encore dposer
sur le cuivre qu'une couche excessivement mince de ce mtal

,
sans pouvoir

y faire adhrer les dpts subsquents. C'est pour ce motif que le platine

n'est pas encore en usage dans l'industrie.

Telles sont les considrations que j'ai
cru devoir prsenter avant d'ex-

poser le rsultat de mes recherches touchant la prcipitation des mtaux
de dissolutions neutres par d'autres mtaux, sans adhrence ou avec adh-

rence, en employant ou non le concours de l'action chimique de l'lec-

tricit.
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De la prcipitation de leurs dissolutions au moyen du zinc ,
de quelques-uns des mtaux

considrs jusqu'ici comme irrductibles.

Le principe l'aide duquel on ramne immdiatement l'tat m-
tallique certains mtaux en dissolution est connu depuis longtemps. Il

suffit de plonger dans la dissolution un mtal plus oxydable que celui qui

est en combinaison. Il se substitue alors sa place en proportions atomiques.

C'est ainsi qu'on dcompose une dissolution de cuivre, d'or, d'argent, etc.,

avec le zinc, le fer, etc. Le dpt form sur la surface du mtal prcipitant
est tantt pulvrulent, tantt plus ou moins adhrent, suivant la densit de

la dissolution, la temprature et diverses circonstances parmi lesquelles on

met en premire ligne le contact avec le mtal prcipitant, d'o rsulte un

couple voltaque dont l'action est souvent dterminante
;
on en a un exemple

dans letamage des pingles de laiton, qui, plonges dans un bain conve-

nable d etain
,
ne se recouvrent d'une couche de ce dernier mtal qu'autant

qu'elles sont mises en contact avec un morceau dtain.

Tous les effets de ce genre sont dus en partie aux affinits, en partie

aux effets lectro-chimiques qui en sont la consquence. Ce concours de I af-

finit et de l'lectricit doit donc toujours tre pris en considration dans les

recherches relatives la rduction immdiate des mtaux.

Les faits nouveaux que j'ai
l'honneur de faire connatre aujourd'hui

l'Acadmie prouveront la justesse de mes observations cet gard.
>t Je commencerai par donner, d'aprs notre confrre M. Thenard, le

tableau de la rduction des dissolutions salines par les mtaux.
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nus en couches trs-minces ,
avec l'aspect mtallique , par simple immersion

dans un bain mtallique.
Si l'on jette les yeux sur le tableau prcdent, on voit dans la premire

colonne que les sels de manganse ,
de zinc

,
de fer, de cobalt

,
de nickel

,
de

chrome, de titane, d'urane et de crium, sont regards comme irrductibles

par les mtaux. Pourquoi a-t-on tir cette consquence? c'est qu'on a opr,
surtout l'gard du cobalt, du nickel et du fer, dans des circonstances o la

raction du mtal le plus oxydable sur les sels prcdemment cits tait trop

faible pour que la rduction s'effectut. Il serait, en effet, arriv tout le con-

traire si l'on et augment l'nergie de cette raction l'aide de la chaleur.

Les faits suivants en fourniront la preuve ,
en mme temps qu'ils donneront

la chimie de nouveaux moyens d'analyse ,
et peut-tre la mtallurgie et

l'industrie des procds qui pourront leur tre de quelque utilit.

Pour montrer comment j'ai
t conduit la rduction en question, j'in-

diquerai la relation existant entre les forces lectriques l'aide desquelles

on parvient dcomposer la plupart des sels prcdemment cits
,
et les af-

finits en vertu desquelles on opre la mme dcomposition.
J'ai dmontr, il y a plusieurs annes, comment avec l'appareil lectro-

chimique simple ,
dans lequel l'lectricit tait fournie

,
soit par l'oxydation

seule du zinc, soit par la raction l'une sur l'autre de deux dissolutions diff-

rentes
, spares par un diaphragme ,

on parvenait dcomposer tous les sels
,

de manire obtenir les mtaux l'tat mtallique, en cristaux
,
en lamelles

ou en poussire. On pourrait donc, avec l'oxydation seule du zinc, dgager
assez d'lectricit pour que celle-ci, transforme en courant, et une nergie

suffisante pour oprer la dcomposition des sels mtalliques et la rduction

des oxydes. Or, les moindres corps trangers, mtalliques ou non, pourvu

qu'ils soient conducteurs, adhrant la surface du zinc, oprent cette trans-

formation. Il en est de mme quand le zinc n'est pas pur. En effet, il a t

dmontr qu'un morceau de zinc du commerce qui renferme diverses sub-

stances
,
est plus attaqu par les acides qu'un autre qui est chimiquement

pur. Dans le premier cas, on reconnat, l'aide du multiplicateur et de deux

pointes de platine en relation avec cet appareil que l'on promne sur la sur-

face du zinc plong dans de l'eau acidule
, que cette surface est parcourue

dans tous les sens par une multitude de courants lectriques, ce qui ne peut
avoir lieu qu'autant qu'il se trouve la surface du zinc des corps trangers,

alliages ou autres conducteurs de l'lectricit. Tel est le principe simple qui
m'a servi de point de dpart dans les recherches dont j'expose aujourd'hui les
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rsultats. Le zinc devra donc tre naturellement le corps prcipitant, puisque
c'est le mtal producteur d'lectricit par excellence.

Que se passe-t-il quand on plonge un morceau de zinc bien dcap dans

une dissolution d'un sel mtallique la temprature ordinaire? Ce mtal ,

qu'il dcompose ou non le sel, ragit avant tout sur l'eau et s'oxyde aux d-

pens de son oxygne, et l'hydrogne devient libre. Il en rsulte un dgage-
ment d'lectricit par suite duquel le mtal prend l'lectricit ngative et le

liquide l'lectricit positive; mais, l'aide des particules d'alliage ou autres

corps trangers conducteurs, ces deux lectricits constituent un courant

dont l'action rend le mtal plus oxydable, ou du moins les parties non re-

couvertes de corps trangers, d'o rsulte une nouvelle nergie dans l'oxy-

dation ,
tandis que l'hydrogne vient en aide la rduction des oxydes mtal-

liques qu i se trouvent dans la dissolution
;
mais si cette action lectro-chimique ,

ou plutt cette multitude d'actions lectro-chimiques dont on dmontre

l'existence l'aide des aiguilles en platine, on ajoute les affinits de loxygne
et de l'acide ou des corps se comportant comme tels, plus fortes pour le zinc

que pour le mtal dissous, et, en outre, l'action de la chaleur qu'on a nglige

jusqu'ici, on a alors runi toutes les conditions les plus favorables pour ob-

tenir des dpts mtalliques. Avec un accroissement de chaleur l'oxydation est

plus forte, parce que le liquide devient meilleur conducteur de l'lectricit,

et que le courant ayant plus d'intensit, son action dcomposante se trouve

augmente. Il ne faut donc jamais perdre de vue que la prcipitation des

mtaux, au moyen d'un mtal plus oxydable plong dans leur dissolution,

est un phnomne en partie chimique et en partie lectro-chimique. J'ajou-

terai encore que, lors mme qu'il n'y aurait pas de corps trangers, alliages

ou autres, adhrant la surface du mtal prcipitant ,
celui-ci en contact avec

l'eau, l'acide, du sel, l'oxyde mtallique, c'est--dire l'oxygne et le mtal,

on trouverait l runies toutes les conditions qui peuvent constituer des effets

de contact.

Telles sont les considrations qui m'ont conduit la rduction ,
au moyen

du zinc, de plusieurs des dissolutions regardes jusqu'ici comme irrduc-

tibles, ainsi qu' la prcipitation avec adhrence de presque tous les mtaux

non alcalins sur d'autres mtaux.
> M. Capitaine {Annales de Chimie et de Physique, 3e

srie, t. II, p. 126)

avait dj montr que si l'on plongeait un morceau de zinc dans une dissolu-

tion aussi neutre que possible de proto-chlorure de fer, le zinc, au bout de

peu de temps, tait devenu magntique, et .qu'en prolongeant suffisamment

l'opration la temprature ordinaire, il se recouvrait d'une masse marne-
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lonne de fer qui, en se prcipitant, entranait du zinc; il vit en mme temps

qu'il se dgageait des bulles d'hydrogne. Pour obtenir du fer exempt de

zinc, il souda une lame de zinc une lame de cuivre bien dcape; cette

dernire se recouvrit dune couche de fer qui se dtacha aisment en plon-

geant la lame. Le fer avait une couleur blanc-bleutre jouissant de l'clat

mtallique, particulirement sur la surface adhrente au cuivre. Cette exp-
rience revient celle qui m'a servi rduire le fer et l'obtenir dans le

mme tat, c'est--dire l'tat de cristaux de tubercules, ou de lames. La

diffrence dans les deux mthodes consiste en ce que dans la mienne le

couple cuivre et zinc est spar par ses deux extrmits libres au moyen
d'un diaphragme permable en argile, ou autre substance, sparant la dis-

solution de fer de la dissolution d'eau sale dans laquelle plonge le zinc. Cette

disposition est plus avantageuse que celle de M. Capitaine, par la raison que

l'on n'a pas craindre que le fer en se dposant sur le cuivre ne s'allie au

zinc qui se dissout en mme temps que le sel de fer est dcompos. Cette

disposition permet donc d'obtenir du fer parfaitement pur.

Quoi qu'il en soit, l'exprience de M. Capitaine a prouv qu'avec une

lame de zinc plonge dans une dissolution de protochlorure de fer la tem-

prature ordinaire, on parvenait avec le temps dcomposer ce sel, et ob-

tenir le fer l'tat mtallique. Mais une dissolution quelconque de fer, comme

on le verra, dans laquelle le mtal est l'tat de protoxyde , prouve les

mmes effets de la part du zinc, pourvu que l'on opre une temprature
convenable.

Dans mes expriences sur le traitement lectro-chimique des mtaux,

j'avais reconnu qu'en portant la temprature de la solution d'eau sale son

maximum de concentration
,

la temprature de 5o 80 degrs, le courant

lectrique acqurait une intensit qui permettait de vaincre des affinits qui

n'avaient pu l'tre la temprature ordinaire. Cet accroissement dans l'action

lectro-chimique pouvait tre attribu deux causes : la premire ,
une

raction chimique plus forte de la solution sur le zinc; la seconde, une

meilleure conductibilit de la solution, car on sait que les liquides, l'op-

pos des solides, deviennent meilleurs conducteurs mesure qu'on les

chauffe, probablement parce que la chaleur, en diminuant la force d'agr-

gation de leurs molcules, permet au courant d'agir plus efficacement. Dans

les expriences suivantes
, j'ai pris en considration cette influence de la

chaleur pour arrivera la dcomposition immdiate de quelques sels mtal-

liques qui n'avaient pu l'tre avec rduction de l'oxyde, ou sparation im-

mdiate du chlore du mtal.

C. R., 1844 , I
er Semestre (T. XVIII, K 12.)
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Appliquons ceci aux chlorures de cobalt ou de nickel
,
les rsultats tant

les mmes que pour d'autres sels de ces mtaux.

On prend quelques grammes de chlorure de cobalt que l'on dissout

dans l'eau et on porte la temprature celle de Iebullition, on projette

dedans du zinc trs-pur en excs, en poussire, provenant de la pulv-
risation du mtal chauff une temprature convenable

,
ou bien du

zinc obtenu par la dcomposition lectro-chimique d'un sel de ce mtal;

il y a aussitt une assez vive effervescence; par suite de la raction du

zinc sur l'eau et le chlorure, il se dgage de l'hydrogne; la couleur du

zinc ne tarde pas changer : de grise qu'elle tait
,

elle devient noire.

Quelques minutes aprs, on retire du feu la dissolution qui est devenue

parfaitement incolore, on lave et l'on sche; on rassemble au fond de la

capsule la limaille ou la poussire mtallique laquelle on prsente l'extr-

mit d'un barreau aimant; aussitt elle est attire et
s'y

attache. Le chlorure

a donc t dcompos et le cobalt amen l'tat mtallique. Si le zinc est

en limaille, les parcelles sont recouvertes de cobalt, et agissent individuelle-

ment sur l'aiguille
aimante. Quand la poussire est trs-fine, les parties

sont galement recouvertes de cobalt. Pour enlever le zinc
,
on traite par l'a-

cide actique tendu de deux trois ou fois son volume d'eau, la temprature

ordinaire; car avec l'acide sulfuryjue tendu, le cobalt, en raison de son

grand tat de division, est attaqu, comme on le voit, par la coloration en

rouge de la dissolution. Le cobalt se trouve alors en poudre noire trs-di-

vise, prenant difficilement l'clat mtallique, surtout si le zinc n'est pas

pur. Dans une exprience o
j'ai opr avec 4 grammes bien secs de chlo-

rure de cobalt, j'ai
obtenu i gr,26 de cobalt en poudre. La thorie indiquait

i,36. Il faut dire aussi que je n'ai pas pris dans les lavages toutes les prcau-

tions pour viter la perte du cobalt tenu en suspension dans le liquide, puis

l'acide actique en avait dissous une petite quantit qui n'a pas t soumise

un nouveau traitement. Mme rsultat avec le sulfate et probablement avec

l'actate de cobalt. Si , au lieu d'oprer avec de la poussire de zinc
,
on

prend un cylindre de ce mtal ,
on trouve que l'arte circulaire de la base est

recouverte de petits tubercules de cobalt que l'on peut enlever avec un

instrument tranchant; la surface mme se cobaltise.

Les sels de nickel, traits de la mme manire, m'ont conduit des

rsultats semblables. Le nickel a t obtenu dans le mme temps l'tat m-

tallique en poudre impalpable, attiiable l'aimant et possdant toutes les pro-

prits du nickel. J'ai voulu voir jusqu' quel point le procd employ pourrait

servir isoler le cobalt ou le nickel du fer ou de quelques autres mtaux avec
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lesquels il est combin. J'ai pris 3 grammes d'oxyde de cobalt impur, relire de

la mine de manganse cobaltifre de Nontron, et qui renfermait de petites

quantits d'oxyde de manganse et de fer; aprs avoir dissous cet oxyde dans

l'acide chlorbydrique et avoir fait vaporer l'excs d'acide, j'ai
trait par le

zinc
,
comme il vient d'tre dit. Le cobalt et le fer ont t rduits l'tat m-

tallique, puis j'ai
trait par l'acide actique tendu qui a dissous le fer et

l'oxyde de manganse, de manire que le cobalt obtenu tait sensiblement

pur, si ce n'est qu'il se trouvait mlang avec une trs-petite quantit de

cuivre. Dans une autre exprience o le cobalt renfermait de l'arsenic, la

poussire mtallique a t mise dans l'ampoule d'un appareil rduction au

moyen dn gaz hydrogne; on a fait chauffer l'ampoule en y faisant passer

de l'hydrogne pour viter l'oxydation du cobalt, et l'arsenic s'est alors vola-

tilis; on l'a recueilli sur les parois du tube, de sorte que le cobalt tait par-

faitement pur. L'analyse chimique pourra tirer parti du procd de rduction

(pie je viens d'indiquer pour obtenir promptement le cobalt et le nickel

l'tat mtallique, en les sparant de plusieurs des mtaux avec lesquels ils

sont combins dans la nature.

J'ajouterai encore quelque chose ce procd qui permet de retirer le

zinc quand on n'a sa disposition que des limailles. Lorsque celles-ci sont

recouvertes de cobalt ou de nickel, l'action rductive du zinc devient alors

trs-faible. Dans ce cas on dcante, on met le zinc dans un mortier d'agate, et

l'on broie afin de nettoyer les surfaces; on enlve, par des lavages ,
la pous-

sire mtallique ,
et l'on commence traiter la dissolution cobaltique en net-

toyant de la mme manire les surfaces. De cette faon
,
on obtient

, aprs
avoir laiss reposer les eaux de lavage, de la poudre de cobalt ou de nickel

qui ne renferme que peu de zinc que l'on enlve au moyen de l'acide ac-

tique tendu. Quand on opre avec un cylindre de zinc, ce qui prsente quel-

quefois de l'avantage ,
on brosse de temps autre la surface immerge pour

enlever toute la matire pulvrulente dpose. Quand l'opration est termi-

ne, on gratte fortement la surface du zinc pour enlever toutes les parties

pulvrulentes de cobalt que la brosse n'aurait pu dtacher. Il faut, pour le

succs de l'exprience, que le zinc soit aussi pur que possible, surtout priv

d'arsenic et de cuivre; s'il renfermait du fer, il y aurait peu d'inconvnients.

Quand on opre vers 80 degrs, et mme un peu au-dessous, l'action est

alors moins tumultueuse. L'tat de division du cobalt n'est plus aussi grand;
ainsi peut-on obtenir de petits tubercules qui prennent sous le brunissoir

l'clat mtallique.
Il y a un moyen tout simple de faire ragir le zinc en poussire trs-fine
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sur une dissolution mtallique ,
en y faisant concourir puissamment lelectri-

cit dgage dans la raction. Il suffit, pour cela, d'oprer dans un vase de

platine; dans ce cas, le zinc, le platine et la dissolution constituent un couple

voltaque. Le platine tant le ple ngatif, se trouve dans l'tat le plus favo-

rable pour ne pas tre attaqu par les chlorures. Il ne le serait que dans le cas

o l'on emploierait des sels acides ou des dissolutions dans la potasse. Hors

ce cas, on n'a pas craindre l'altration du platine. La seule difficult serait

que le mtal dpos adhrt au platine.

CHAPITRE SECOND.

Du dpt avec adhrence des mtaux sur d'autres mtaux.

Dans le chapitre prcdent, je me suis attach dcomposer immdia-

tement les sels de fer, de cobalt et de nickel au moyen du zinc, une tem-

prature voisine de l'bullition; je vais montrer maintenant comment on

peut faire adhrer sur diffrents mtaux, non-seulement les prcdents, fer,

nickel et cobalt, mais encore tous les autres non alcalins, l'exception de

trois ou quatre, en les plongeant une temprature convenable dans une

dissolution mtallique aussi neutre que possible. La dorure lectro-chimique ,

ou celle par immersion du cuivre, s'opre, comme je l'ai dj dit, avec des

dissolutions alcalines, ou du moins en possdant la raction, la premire la

temprature ordinaire, la deuxime celle de l'bullition. La dorure sur

d'autres mtaux
,
outre quelques dispositions prparatoires ,

ainsi que l'argen-

ture, le cobaltisage, le nickelisage, exigent galement l'emploi de dissolution,

ddouble cyanure ou d'autres dissolutions alcalines. Ds lors, le caractre al-

calin des dissolutions employes dans les procds nouveaux est donc bien

dfini. Le but que je me propose est de dmontrer que l'on peut obtenir les

mmes effets
,
sauf l'paisseur que la pile seule peut donner, par des immer-

sions dans des dissolutions neutres, la temprature de 60 100 degrs, sui-

vant les mtaux, en s'aidant quelquefois du contact du zinc avec les mtaux

prcipits. L'adhrence est d'autant plus grande que le dcapage est plus bril-

lant, car on n'obtient jamais autant de solidit avec le mat; avec le dcapage

poli, la pice sort du bain ayant un aspect trs-brillant. Cette adhrence est

telle, que plusieurs dpts mtalliques supportent non-seulement le poli la

peau et au rouge d'Angleterre, mais encore celui du brunissoir d'acier. Le

dpt mtallique, du reste, est analogue celui d'or dans la dorure par im-

mersion, c'est--dire que la couche de mtal est excessivement mince ,
ce qui

ne saurait tre autrement
,
attendu que Faction rductive du mtal prcipi-

tant cesse aussitt que sa surface est recouverte par le met al prcipit.
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Pour mettre de Tordre dans l'expos des rsultats que je vais prsenter,

je parlerai de chaque mtal en particulier, du moins de ceux qui donnent les

effets les mieux caractriss ,
en commenant par les mtaux lectro-ngatifs.

Des dpts mtalliques avec adhrence, oprs par immersion sans l'aide du contact

mtallique.

Du dpt de platine ou platin.

" Composition de la liqueur. On prend une dissolutiou de chlorure de

platine aussi neutre que possible ,
on verse dedans une solution concentre

dpotasse pour oprer sa dcomposition. On lave le prcipit, d'abord avec

un mlange d'alcool et d'eau, puis avec de l'alcool ordinaire pour enlever

l'excdant d'alcali sans dissoudre de double chlorure ou du moins du m-
lange de double chlorure et de platinate de potasse. On a alors celui-ci par-
faitement neutre, puisque sa solution dans l'eau distille ne change pas la

couleur du papier de tournesol rougi par un acide. Cette solution, tendue

de deux ou trois fois son volume d'eau, sert obtenir le platin, en oprant
de la manire suivante. On lve sa temprature de 60 70 degrs au plus et

on plonge dedans les objets parfaitement dcaps. Ces objets deviennent d'a-

bord ternes, s'claircissent peu peu, deviennent brillants
,
et le platin est

alors effectu. Une minute au plus suffit pour cette opration. On retire la

pice et on sche la sciure. Le platine dpos a un aspect blanc argentin

brillant, pourvu que le dcapage ait t convenable. Si l'immersion se pro-

longeait, la raction de la dissolution continuerait, lentement la vrit,
travers les interstices molculaires. La couche de platine dpose primitive-

ment se dtacherait et l. Si l'on oprait 100 degrs, la raction serait

trop nergique, les molcules ne s'agrgeraient pas ou du moins s'agrgeraient

imparfaitement. Au-dessous de 60 degrs, le dpt deviendrait de moins en

moins cohrent et finirait par devenir pulvrulent. 11 faut bien se garder, pen-
dant l'opration, de toucher la pice avec un morceau de zinc, car elle de-

viendrait noire immdiatement. Il est indispensable d'oprer avec une disso-

lution parfaitement neutre, car, pour peu qu'elle manifeste la raction

alcaline, tous les effets dcrits ne se produisent plus. Un lger excs d'acide,

au contraire, ne parat pas nuire sensiblement au succs de l'opration ;
il est

indispensable de scher la sciure les pices aprs dcapage. En voici, je crois,

la raison. Le cuivre, aprs avoir t dcap par les acides, se recouvre, mal-

gr les lavages, d'une couche d'oxyde excessivement mince. En schant la

sciure, le frottement enlve celte lgre couche d'oxvde, et la solution de
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platine exerce l'action la plus efficace sur le cuivre. Il faut viter aussi la

prsence du protoxyde de cuivre qu'on enlve avec l'acide actique.
Dsirant dterminer la quantit de platine dpose par dcimtre carr

,

j'ai fait les deux expriences suivantes.

i
re

Exprience. On a pris une lame de laiton carre de 45 millim.

de ct; aprs l'avoir platine, on l'a mise dans une capsule avec de l'acide

nitrique tendu pour dissoudre le cuivre. On a obtenu ainsi une pellicule

excessivement mince de platine, qui rassemble, sche et pese ,
a donn

ogl,oo35 ,
ce qui quivaut ogr,oo86 par dcimtre carr.

ae Exprience. Une lame de cuivre rouge, de 5o millimtres de

longueur sur 23 de largeur, pese, platine , puis pese de nouveau, a donn

une diffrence de poids galeogr
,oo2. Le platine s'tant substitu au cuivre

en proportion atomique, on a, en reprsentant parpet^>'les poids du cuivre

perdu et du platine dpos

f p a,

p' : p
''

98 >
84 : 3l >7''

98,84 et 31,71 tant les poids atomiques du platine et du cuivre. On tire de

ces deux quations

P
' = 3.

Or, d'aprs les essais de M. d'Arcet pour dterminer le titre de l'or dans la

dorure par immersion
,
on a

Au mercure. Au tremp.

Dorure maximum . o,o353 0,421
Dorure minimum . 0,0274 "

On voit par l que ,
dans la premire exprience, la quantit de platine

dpose par dcimtre carr est la quantit d'or dpose dans la dorure au

minimum comme 86 : 274, c'est--dire qu'il y avait trois fois moins de pla-

tine que d'or dpos, et cependant le platine se trouvait en couche uniforme

et continue; et que dans la deuxime, ce rapport est comme 123:274, c'est-

-dire qu'il y avait un peu moins de moiti de platine que d'or dpos. Je

ferai remarquer que ,
dans cette exprience, la lame avaitt sche la sciure.

On peut augmenter encore l'paisseur du dpt, mais on court le risque

de diminuer l'adhrence. Je fais observer, en outre, que celle-ci varie ainsi

que l'paisseur de la couche, avec la nature du laiton. C'est l'industrie

rechercher les laitons qui se prtent le mieux au platin.
Le platin la pile, tel que le pratique M. de Ruolz avec une disso-
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lution alcaline de platine, ne runit pas encore la qualit requise, l'paisseur;

la premire couche, la couche dpose en premier lieu, est terne, elle adhre;
mais les dpts subsquents sont pulvrulents, parce que l'action lectro-chi-

mique employe ne runit pas les conditions voulues pour que les molcules

de platine s'agrgent avec celles dj dposes. Or, comme la dissolution de

platine, en raison de sa nature, est trs-tendue, il faudrait employer un

courant d'une trs-faible intensit pour dterminer l'agrgation des mol-

cules, car
j'ai

dmontr anciennement que plus une dissolution mtallique est

tendue, moins le courant doit avoir d'intensit, pour que les molcules

mtalliques se dposent sur l'lectrode ngatif avec adhrence
,
ou de ma-

nire cristalliser.

Quand on expose l'air le cuivre platin sortant du bain sans le s-

cher, et par consquent encore humect de la dissolution de platine ,
celui-

ci s'altre rapidement, et les lames platines se recouvrent des couleurs

bleues et violettes les plus brillantes.

J'ai fait quelques essais dans le but de savoir jusqu' quel point le cuivre

platin s'altrait dans de l'eau renfermant du chlorure de sodium dans des

proportions voulues pour former de l'eau de mer, qui, comme on le sait,

altre rapidement le cuivre. Au bout de peu de temps, le cuivre platin s'est

recouvert d'un trs-lger nuage d'oxychlorure de cuivre annonant une faible

raction de l'eau sale sur le cuivre, travers les interstices du platine. Au
bout de trois ou quatre jours, les pices ont t retires et prsentaient encore

l'clat du platine.

Le maillechort se platine parfaitement bien et prend mme un assez beau

brillant. Le fer ne se recouvre pas de platine sans une prparation pralable.
J'ai employ avec avantage le platin sur les mdailles et bas-reliefs en cuivre

rouge obtenus par la galvano-plastie, pour leur donner, eu dposant sur

leur surlace des couches de peroxyde de plomb de divers degrs d'paisseur,
toutes les couleurs do bronze dsirables et produire mme des effets de cou-

leur piquants qu'il serait bien difficile d'obtenir par tout autre procd.
Ce genre de bronz a l'avantage sur toute autre espce de peinture, qu'elle

ne dpose qu'uhe couche d'oxyde excessivement mince, qui ne saurait

altrer en rien la finesse des traits des Bgures.

L'Acadmie pourra apprcier la valeur de mes assertions en jetant

les yeux sur les diverses pices, produits de la galvano-plastie, que j'ai

l'honneur de lui prsenter.
Je ferai observer enfin que, puisque le platin de cuivre se revt quand

il est humect l'air, des belles couleurs bleues que l'on obtient dans les
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premiers instants, quand on les soumet l'action d'une dissolution de plomb
au moyen de la potasse et de la pile, je ferai observer, dis-je, que les belles

couleurs qui arrivent aprs sous l'influence de la pile, sont dues probable-

ment, comme je l'ai dj avanc, la raction d'un protoxyde de platine,

d'une part, sur l'oxyde de plomb, de l'autre, sur l'oxyde de cuivre.

Application du palladium.

Ce que je viens de dire du platine dpos sur diffrents mtaux s'ap-

plique en tout point au palladium , c'est--dire que pour recouvrir le cuivre de

ce dernier mtal, l'on forme un double chlorure neutre de palladium et de

potassium, renfermant une proportion atomique de chaque chlorure, et on

opre en se conformant aux mmes indications.

La pice recouverte de palladium se montre avec l'aspect du platine ,

peut-tre un peu plus blanc
, avec un brillant comparable, jusqu' un certain

point, celui de l'argent. La quantit de palladium dpose est sensiblement

la mme que celle de platine dans les expriences prcdentes. Comme ce

mtal a trs-peu d'affinit pour l'oxygne, qu'il est susceptible de prendre
un assez grand clat, et que le dpt a trs-peu d'paisseur, il pourrait tre

employ dans certaines circonstances, bien que son prix ft lev. Les objets

que je mets sous les yeux de l'Acadmie pourront donner une ide de la

beaut du cuivre recouvert de palladium.

Dpt d'iridium.

Mme mode d'opration que pour le prcdent. Le dpt d'iridium pa-
rat semblable celui du platine ,

sous le rapport de la quantit de mtal d-

pose, de la couleur et de l'clat; cependant le peu de pices prpares m'a

paru avoir un aspect brillant tirant sur l'acier.

Dpt de rhodium.

Le rhodium dpos sur le cuivre rouge ou le laiton
,
en se conformant

entirement aux prescriptions indiques, se comporte absolument comme
le platine et les autres mtaux qui l'accompagnent; les rsultats sont absolu-

ment les mmes. Quant l'osmium, n'ayant pu me procurer un chlorure de

ce mtal, je n'ai pu en former des dpts sur le cuivre; mais l'analogie porte
croire qu'il se serait dpos comme les autres mtaux.

Du dpt d'or ou dorure.

Jusqu'ici le mode d'exprimentation dcrit prcdemment n'a pu pro-
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duire des effets aussi nets, beaucoup prs, que ceux obtenus avec le platine

et les mtaux qui l'accompagnent.

Du dpt d'argent ou de l'argent.

L'argent se prte trs-facilement au dpt avec adhrence sur cuivre

et d'autres mtaux, en suivant la mthode gnrale. On sait que le chlorure

d'argent est soluble dans une dissolution sature de sel marin, mais en trs-

faible proportion, puisque la quantit d'argent unie au chlore ne repr-
sente que les

t , )

<

U
7
U u du poids du sel marin employ la temprature de

10 degrs. Mais le pouvoir dissolvant augmente avec la temprature;

car, aux environs de celle de lebullition, il est quatre fois plus con-

sidrable : on sait encore que, lorsque l'on met une lame de fer, de zinc ou

de cuivre dans de l'eau sature de chlorure d'argent, la temprature

ordinaire, le chlorure d'argent est dcompos, et l'argent se dpose en par-
ties plus ou moins tnues et sans cohrence sur le mtal. Les rsultats que

j'avais obtenus sur le platine et autres mtaux me firent penser qu' laide

d'une temprature suffisante, et avec une solution sature de chlorure d'ar-

gent et de sel marin
,
on parviendrait faire adhrer l'argent sur le cuivre.

Effectivement, la temprature de 70 degrs environ
,
on obtient un argent

mat qui prend sous le brunissoir l'clat mtallique. En oprant la tem-

prature de lebullition, l'argent tire sur le noir; il est donc ncessaire de

se renfermer entre certaines limites de temprature, qui doivent varier sui-

vant la nature des alliages de cuivre, si l'on veut obtenir un argent runis-

sant les conditions voulues. Le titre du dpt d'argent a t dtermin de la

manire suivante : On a pris une lame de cuivre rouge de 5o millimtres de

long sur 23 de large; cette lame, ayant t pese avant et aprs l'immersion

dans le bain, a prsent un excdant de poids gal r>e
r
,oo3. Or, comme

l'argent s'est substitu au cuivre en proportion atomique, on trouve, au

moyen d'un calcul prcdemment indiqu en parlant du platine, que l'ar-

gent par immersion contient ogr,oi64 par dcimtre carr. Le procd que

je viens de dcrire, et qui est le rsultat et l'application d'un principe g-
nral, a des rapports loigns avec celui qui est employ dans quelques

industries, et dont M. Dumas a donn une bonne description dans les

Annales de VIndustrie franaise et trangre, t. I
er

, p. 3u. Nous mettons

ici ce procd en regard de celui expos prcdemment : Supposons que
l'on ait dissous, dit l'auteur, 1 once d'argent dans l'acide nitrique, et que
l'on ait prcipit la dissolution au moyen de l'acide chlorhydrique ou du

sel marin , on lavera le chlorure d'argent et on le mlera, encore humide,

&
, i844. Ier Semestre. (T. XV III, N 12.)

63
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avec 4 livres de sel marin, i onces sel ammoniac, \ livre sel de verre,

i onces de nitrate de potasse, i gros oxyde blanc d'arsenic et-^ de livre

de sulfate de fer; le mlange tant fait, on dcape les pices au moyen
de l'acide nitrique ;

celui-ci doit tre assez concentr : la pice ne doit y

sjourner que quelques instants, et ds qu'elle a pris une teinte dore

trs-vive, on la retire et on la lave grande eau. La pice tant dcape,
on met dans de l'eau bouillante une petite quantit du mlange prc-
dent, tout se dissout; et alors si l'on plonge la pice, elle se recouvre su-

bitement d'une couche d'argent trs-brillante et sans tache ni asprits
cristallines. La partie la plus remarquable de ce procd se trouve dans

l'emploi du chlorure d'argent; le sel ammoniac et le sel de verre
, qui con-

sistent presque entirement en chlorure alcalin, ont pour objet de rendre

le chlorure d'argent soluble dans l'eau, par sa transformation en chlorure

h double, qui est soluble. Si le chlorure d'argent n'tait pas dissous, l'ar-

gent se dposerait sur le laiton sous forme d'une poudre grise ,
noirtre

mme et toujours trs-terne. Si l'on substituait au chlorure un sel soluble

.. par lui-mme
,
tel que le nitrate , le rsultat serait encore plus mauvais. Il

est probable que la quantit des chlorures alcalins est trop forte; mais cette

circonstance est de peu d'intrt.

Il parat, d'aprs l'opinion de M. Dumas, que le sulfate de fer, en ra-

gissant sur le nitrate de potasse et le sel marin, met en libert une petite

quantit d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique, que produit un peu
d'eau rgale, destine ramener l'tat de chlorure blanc la portion de

sous-chlorure violet, qui ne tarderait pas se produire dans le mlange par

l'action de la lumire. L'oxyde d'arsenic tant rduit en mme temps que le

chlorure d'argent, il se dpose donc sur le laiton un sous-arsniure d'argent.

Si l'on ajoutait trop d'oxyde d'arsenic, l'argent prendrait un ton plombeux.
La crme de tartre n'a pour but que de dcaper le laiton.

En comparant cette mthode celle que j'ai
dcrite

,
on trouve des

diffrences fondamentales ; j'opre avec une dissolution sature de chlorure

d'argent et de sel marin, une temprature peu prs fixe, tandis que dans

le procd indiqu dans les Annales de l'Industrie, on se sert d'une disso-

lution
,
dans l'eau bouillante, d'une petite quantit d'un mlange de double

chlorure d'argent et de soude, et de diffrents autres sels. Seulement, dans

l'un et l'autre, il faut l'emploi de la chaleur; ensuite ma dissolution est neutre,

l'autre est alcaline.

Dpts de cuivre.

Ce mtal n'offre aucune difficult pour tre prcipit avec adhrence
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sur divers mtaux en employant la dissolution de double chlorure en pro-

portion dfinie. On savait, du reste, que pour cuivrer le fer, il suffit de

plonger une lame de ce mtal bien dcape pendant quelques instants dans

une dissolution concentre de sulfate de cuivre, ou bien de prolonger l'im-

mersion dans une dissolution tendue. Pour obtenir le dpt de cuivre sur

des mtaux peu oxydables, il faut toucher la pice immerge dans la disso-

lution de double chlorure une temprature convenable avec un morceau

de zinc plongeant galement dans la dissolution.

Des dpts mtalliques avec adhrence oprs parle coulant du zinc.

Dpts d'antimoine.

Le cuivre se recouvre avec la plus grande facilit d'antimoine en op-
rant avec la solution de double chlorure, la temprature de 70 80 degrs.
Le mtal dpos a un aspect gris-viola ce.

Dpts de bismuth.

Le bismuth se dpose avec assez de facilit sur les lames de cuivre,

avec le contact du zinc toutefois. Le dpt se prsente avec un aspect blanc

lgrement jauntre ;
il est mat et ne prend le poli que sous l'action de la

brosse et du rouge d'Angleterre.

Dpts d'tain ou tamage.

Le cuivre et le fer s'tament facilement dans le double chlorure de so-

dium et d'tain tendu la temprature de 70 degrs. On obtient immdia-
tement le brillant et le mat; mais le contact du zinc est invitable.

Une fois la couche d'tain dpose sur le cuivre, si l'on maintient le

contact du zinc, il se dpose bien de l'tain
,
mais qui n'adhre plus; ainsi les

molcules subsquentes qui arrivent ne sont plus dans les conditions voulues

pour s'agrger avec celles dj dposes. L'tamage ainsi obtenu est satis-

faisant, et peut tre employ dans plusieurs industries.

Dpts de plomb ou plombage.

Le plombage du fer peut tre obtenu directement en plongeant une

lame de ce mtal nouvellement dcape dans une solution d'actate de plomb;
mais si l'on veut oprer le dpt sur le cuivre avec la solution de double

chlorure, il faut employer le contact du zinc, attendu que le cuivre ne jouit

pas de la proprit de dcomposer les sels de plomb. Bien que ce mtal se

dpose sur le cuivre, qui n'a aucune action sur la dissolution de double

63..
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chlorure
,
nanmoins il n'est pas possible d'en recouvrir les mtaux lectro-

ngatifs l'aide du contact du zinc. Cette particularit assez remarquable
sera le sujet d'une discussion la fin de ce Mmoire. Le plomb dpos n'a

pas la couleur gristre que nous lui connaissons; quand il est en masse et

que sa surface est avive, il est blanchtre.

Dpts de nickel et de cobalt , ou nichelisage et cobaltisage.

Les expriences rapportes au commencement de ce Mmoire montrent

que ces deux mtaux doivent se dposer avec facilit sur le cuivre et mme
sur le fer, en raison de leur tendance adhrer au zinc dans la dcomposi-
tion de leurs sels l'aide de la chaleur. La simple immersion du cuivre dans

le double chlorure soit de colbalt, soit de nickel, suffit bien pour ramener

ces deux mtaux l'tat mtallique; mais la couche de mtal dpos a peu
d'adhrence. En touchant avec un morceau de zinc effil, le mtal dpos
devient brillant et trs-adhrent

;
la couche y adhre assez fortement pour

supporter le bruni, soit au rouge d'Angleterre et la peau, soit au bru-

nissoir.

L'clat est peu prs celui de l'argent. Il est difficile de distinguer la

couleur le nickel du cobalt. Les pices recouvertes ne ragissent pas sur l'ai-

guille aimante, mme sur celle soustraite l'action du magntisme ter-

restre. Cet effet ngatif ne peut prvenir que de deux causes: ou le mtal d-

pos est rparti en couche trop mince pour ragir sur l'aiguille aimante,
ou bien l'adhrence sur le cuivre constitue un alliage dans lequel les proprits

physiques du mtal dpos sont modifies. Une preuve que la couche est

dans un tat particulier, c'est que, bien que ses parties aient adhr les unes

aux autres par suite de leur action sur le cuivre, nanmoins les molcules qui

arrivent, en employant le simple contact du zinc, ne peuvent plus s'agrger.

L'action exerce par le cuivre modifierait donc les proprits physiques du

mtal dpos. Le zinc ne doit toucher qu'en quelques points ,
car si la sur-

face de contact a une certaine tendue, la pice devient noire, surtout dans

les environs du point de contact. C'est un motif pour viter le contact im-

mdiat du zinc; on y parvient en faisant communiquer celui-ci avec le cuivre

par l'intermdiaire d'un fil de cuivre.

Si l'on veut employer directement le contact, il faut toucher le revers

de la surface que l'on veut recouvrir. J'ai dit que la couche mtallique ne

ragissait pas sur l'aiguille aimante; mais on peut donner la couche de

mtal dpos une paisseur suffisante pour que la raction soit bien mani-

feste. J'en parlerai quand je montrerai jusqu' quel point il est possible de se
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servir des dissolutions de double chlorure chauffe de 60 80 degrs pour

augmenter l'paisseur des dpts.
Je ferai remarquer encore que pour le nickel comme pour le cobalt, les

effets de dpt varient avec la nature du laiton; qu'il y en a qui donnent les

effets les plus satisfaisants, tandis qu'il y en a d'autres qui rsistent fortement

au dpt; ce sont ceux qui renferment une plus grande proportion de

zinc. Quant au cuivre rouge, il est toujours employ avec avantage. Quand
le cuivre ne se recouvre pas galement, ce qui est d l'imperfection du

dcapage, il faut toucher toutes ces parties avec une pointe de zinc ou un

morceau de zinc effil; on obtient, par ce moyen, un dpt uniforme. Pour

le cobalt et pour le nickel
,

il faut oprer dans les conditions d'une tempra-
ture voisine de l'bullition.

Dpts de fer.

D'aprs ce que je viens de dire des mtaux oxydables tels que les deux

prcdents, dans la prcipitation avec adhrence, on concevra que le fer

doive se comporter de la mme manire, c'est--dire se dposer sur le cuivre

et probablement sur d'autres mtaux, par le contact du zinc. L'exprience a

confirm pleinement cette prvision. Le fer dpos sur le laiton affecte la

couleur qui lui est propre.

tamage du cuivre et du fer.

Le cuivre et le fer se recouvrent facilement d'tain de manire donner

un bon tamage. On opre comme les autres mtaux. C'est une des opra-
tions les plus satisfaisantes.

De l'intervention des courants plus ou moins intenses pour oprer les dpts mtalliques.

On a vu que la dcomposition des doubles chlorures par immersion,

une temprature convenable, avec dpt immdiat et adhrent du mtal,

pouvait s'oprer des deux manires, soit en plongeant seulement la lame de

mtal destine recevoir le dpt dans une dissolution de double chlorure

neutre une temprature qui variait de 60 100 degrs ou aux environs,

suivant la nature du mtal, soit quand celui-ci n'tait pas assez oxydable pour

dcomposer la solution, en s aidant du contact du zinc. On conoit parfaite-

ment que si l'on veut employer l'action d'un appareil lectro-chimique com-

pos de plusieurs couples, afin de donner une paisseur au dpt mtallique ,

les effets varieront dans ces deux cas. Dans le premier il pourra arriver, et c'est

ce qu'on observe le plus frquemment, que le mtal servant d'lectrede n-

gatif ne soit pas rendu par l'action du courant assez lectro-ngatif pour que
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la dissolution n'agisse pas sur lui. Dans ce cas, le contre-courant rsultant de

cette raction l'emportera sur celui de la pile, et l'on obtiendra peu prs les

mmes effets que si le mtal prcipitant ft rest dans la solution. C'est ce

qui arrive 1 gard du cuivre, par rapport la dissolution de double chlo-

rure de platine et de potasse, et des dissolutions de palladium, de rhodium ,

d'iridium
,
et de plusieurs autres. Il n'en est pas de mme dans le second cas ,

attendu que le mtal servant d'lectrode ngatif n'est pas attaqu par la dis-

solution, et se recouvre d'une couche mtallique par le simple contact du

zinc; il s'ensuit fortiori que si l'on emploie, au lieu du courant rsultant

de ce contact, l'action provenant de plusieurs couples, le dpt augmentera
ncessairement d'paisseur. C'est ce qu'on observe avec les dissolutions de

cobalt, de nickel, d'antimoine, relativement au cuivre et d'autres mtaux
sur lesquels les mtaux qui entrent en dissolution se dposent avec adhrence

par le contact seul du zinc. On a pris une lame de cuivre dont voici le poids

et les principales dimensions :

Poids 1 7 ,
1 5o ,

Longueur 5o millimtres,

Largeur 20 millimtres ,

Surface en millimtres carrs. . . i,i5o.

Cette lame, mise en relation avec le ple ngatif d'un appareil voltaque

compos de six couples et fonctionnant avec de l'eau lgrement acidule

par l'acide sulfurique, a t plonge dans une dissolution tendue de double

chlorure de nickel et de sodium, semblable celle dont on avait fait usage

prcdemment. Ce circuit a t ferm avec un fil de platine en relation avec

le ple positif. Cinq minutes aprs ,
la lame a t retire de la dissolution

,

lave, sche et pese; on a trouv un accroissement de poids de 3 milli-

grammes. La lame agissait alors sur l'aiguille aimante ;
remise de nouveau

encore en exprience pendant cinq minutes, on a trouv un nouvel accrois-

sement de 4 milligrammes; en tout, pendant dix minutes, 7 milligrammes;
ces 7 milligrammes taient rpartis sur une surface de a3oo millimtres car-

rs, c'est--dire qu'il y avait peu prs 3 centigrammes de nickel par dci-

mtre carr. Les sels de cobalt ont donn sensiblement les mmes rsultats.

Le cuivre qui dcompose, comme on sait, la dissolution de chlorure

d'argent avec adhrence de la couche mtallique, a t le sujet d'une exp-
rience. Une lame de 5o millimtres de longueur et a3 de largeur a pris, sous

l'influence du courant, ogr
,oo4, rsultat qui annonce qu'il s'est dpos environ

oet
yoi6 par dcimtre carr.
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Avec le cuivre rouge et une solution de double chlorure d'tain et de

sodium, on a obtenu, pour une surface de a3oo millimtres carrs, un ac-

croissement de poids de 8 milligrammes en dix minutes, ce qui donne o8r
,o3a8

d etain par dcimtre carr.

Le fer ne s'est recouvert dans le mme temps que de ogr
,025 d'tain.

Conclusions.

Dans le procd que je viens de dcrire, il y a trois choses essentielles

considrer : la composition de la liqueur dans laquelle entrent un chlorure

alcalin et un chlorure mtallique en proportion atomique gale, la temprature
de la dissolution

,
l'adhrence du mtal prcipit qui cesse d'avoir lieu quand

la couche a une certaine paisseur, bien qu'on l'aide de l'action voltaque r-

sultant du contact des pices avec le zinc. Comment se fait-il qu'une double

combinaison opre plus facilement la dcomposition du sel mtallique, avec

adhrence du mtal dpos, qu'en employant une dissolution mtallique

simple ? Pour rpondre cette question ,
il faut partir de ce point , que le

chlorure mtallique, tant combin avec le chlorure alcalin, a perdu dj une

portion de ses affinits; d'o il suit que son action tant moins forte sur le

mtal prcipitant, les molcules du mtal prcipit ne se prcipitent plus

aussi tumultueusement que si l'on oprait avec la dissolution simple. En outre,

les dissolutions de chlorure alcalin augmentent le pouvoir conducteur pour
l'lectricit des dissolutions mtalliques ; ce qui contribue donner encore

une nouvelle nergie aux actions lectro-chimiques.

L'action de la chaleur a t dj examine au commencement de ce

Mmoire; je rsumerai donc ici ce que j'en ai dit.

L'accroissement de chaleur augmente le pouvoir conducteur et favorise

la dcomposition en dilatant les corps, et permet aux molcules dposes de

s'introduire un peu plus profondment dans les interstices molculaires.

Les causes de l'adhrence
,
dans cette circonstance

,
sont les mmes que

celles qui prsident la combinaison du mtal prcipitant avec le mtal pr-

cipit ;
la force d'agrgation propre aux molcules du mtal prcipit n'y

contribue en rien, car les nouvelles molcules qui arrivent, quand la surface

est recouverte , ne peuvent s'agrger entre elles. Ces causes sont tellement

identiques avec celles qui produisent la combinaison
, que ,

si la cohsion n'y

mettait obstacle
,
cette combinaison s'effectuerait par la raison que les tats

lectriques des lments en prsence sont les mmes que si elle devait avoir lieu.

Je me suis attach dans ce Mmoire
,
comme l'Acadmie a pu le voir,

traiter, de la manire la plus gnrale, le dpt d'un mtal non alcalin
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sur les mtaux, en m'aidant quelquefois de l'action voltaque. Cette ques-
tion prsente de l'intrt, non-seulement sous le rapport des actions mo-

lculaires, mais encore sous celui des applications aux arts; quant
l'intervention de l'action voltaque, elle est souvent dterminable, comme
on en a un exemple l'gard du cuivre par rapport la dissolution de

cobalt, de nickel. Dans ce cas, le cuivre tant le ple ngatif, on aurait

pu croire que l'action tait uniquement produite par l'action chimique
de l'lectricit dgage dans la raction de la solution sur le zinc; mais le

manque de cohrence des molcules de mtal dpos, quand la couche a

acquis une certaine paisseur, montre videmment que dans les premiers
instants du dpt, l'action du cuivre pour le cobalt ou le nickel

,
bien qu'exis-

tante, n'est pas assez forte pour dcomposer la dissolution de ce dernier

mtal; elle suffit cependant pour l'oprer et produire un dpt adhrent

par le contact du zinc. Ce que je dis des dpts de cobalt, de nickel, a ga-

lement lieu l'gard de l'antimoine, etc. C'est dans l'tude des phnomnes
de ce genre qu'on peut le mieux tudier les rapports si nombreux ,

si varis,

si intressants, qui lient les affinits et les forces lectriques, rapports qu'on

ne doit jamais perdre de vue dans toutes les oprations de chimie o trois

corps sont en prsence; car il peut en rsulter, si l'on tire parti des effets

lectriques produits dans cette circonstance, une nouvelle nergie dans l'ac-

tion des forces chimiques dont on ne faisait usage jadis que clans quelques
cas particnliers ,

et qui aujourd'hui est mise profit, dans les actions chi-

miques et les actions molculaires en gnral ,
comme la chaleur, un des

auxiliaires les plus importants des affinits.

Je terminerai enfin ce Mmoire en faisant remarquer que tous les faits

qui y sont rapports reposent sur un principe simple ,
c'est--dire l'emploi

des doubles chlorures mtalliques et alcalins parfaitement neutres une tem-

prature qui varie de 60 100 degrs. Ce principe est fcond en applica-

tions, puisqu'il s'tend peu prs tous les sels mtalliques non alcalins. Si

je n'ai pu donner la loi qui lie tous les phnomnes, j'ai prsent du moins

le principe gnral sur lequel elle repose; une loi enchane la vrit les

faits, et en dernire analyse les rsume tous; mais le principe est le point de

dpart des recherches qui conduisent sa dcouverte. L'tude des principes

doit donc prcder celle des lois, aussi c'est celle qui m'a proccup.
Dans un autre Mmoire j'examinerai l'action qu'prouvent, dans les

mmes conditions o
j'ai opr, tous les mtaux l'gard des dissolutions de

titane, de chrome et d'urane, ainsi que la formation des alliages avec ou

sans l'influence du contact mtallique.
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physique. Observations simultanes faites Paris et Andilly, prs
Montmorency, pour rechercher la proportion d'acide carbonique contenue

dans l'air atmosphrique ; par MM . Boussingault et Lewy.

Dans un travail qui a t communiqu par l'un de nous l'Acadmie,
il y a dj quelques annes, on a particulirement insist sur la ncessit

d'entreprendre simultanment la ville et la campagne ,
une srie d'exp-

riences faites sur un volume d'air considrable, dans l'espoir de constater la

lgre diffrence qui doit ncessairement exister dans la proportion d'acide

carbonique renferme dans l'air des deux localits, diffrence qu'il n'avait

pas t possible d'apprcier en oprant dans les circonstances ordinaires.

C'est le rsultat de ces observations simultanes que nous avons l'honneur de

prsenter l'Acadmie.

Un de nos appareils a t plac Andilly, prs Montmorency. Un ap-

pareil en tout semblable au prcdent a fonctionn dans un des quartiers les

plus peupls et les moins ars de Paris, au Collge de France. En choisissant

d'ailleurs cette dernire localit, nous avions l'avantage de pouvoir nous

servir d'instruments qui avaient t jaugs par M. Regnault et que notre con-

frre s'tait empress de mettre notre entire disposition.

Nous avons fait trois sries d'observations comprises entre le 29 sep-
tembre et le 20 octobre i843. Dans chacune de ces sries on a opr,
Paris et la campagne, aux mmes heures, sur environ 45o litres d'air, ce qui
a permis de peser aprs chaque exprience prs de 3 dcigrammes d'acide

carbonique. Les dtails des observations sont runis dans le tableau suivant.
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En runissant les trois sries d'observations en une seule
, on a

Paris. . .

Andilly.

VOLUME

d'air rduit

0, et pression

om ,76.

lit.

i338,iai6

i 346, 7638

ACIDE CARBONIQUE

en poids.

F-

0,845

o,797

en volume.

426,8

4o2,5

ACIDE CARBONIQUE,

dans 10000 volumes

d'air.

3,190

2,989

100

94

Il restait examiner si la trs-lgre diffrence constate
,
dans la propor-

tion de l'acide carbonique contenue dansl'airdela villeetl'air del campagne,
tait bien relle; il fallait rechercher si l'exactitude del mthode employe
tait telle qu'on puisse affirmer que dans 1 00 000 volumes d'air atmosphrique,

il y avait tantt 29,9 et tantt 3 1,9 volumes de gaz acide carbonique.

Dans le but d'valuer la limite d'erreur du procd, nous avons fait

fonctionner simultanment deux appareils exactement semblables qui pre-
naient l'air la mme source. Ces observations comparatives ont t conti-

nues pendant trois jours au Collge de France; en voici le rsultat :
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On voit, en consultant ce tableau, que, dans ces observations simultanes

faites sur l'air de la mme localit, les rsultats obtenus avec les deux appareils
fonctionnant isolment ont prsent, tantt dans un sens, tantt dans l'autre

sens, des diffrences qui n'ont pas atteint le -

t

'

u
du volume de l'air sur

lequel on exprimentait; de sorte qu'en reprsentant par ioo, par exemple,
l'acide carbonique dos par l'appareil n i, l'acide carbonique dos par l'ap-

pareil n 2 a t 99 \. Or, comme dans les observations simultanes faites

Paris et Andilly, nous avons trouv pour l'acide carbonique atmosphrique
le rapport de 100 94, nous concluons qu' l'poque et dans les circonstances

o nous avons opr, l'air de la ville contenait rellement un peu plus d'a-

cide carbonique qu'il ne s'en trouvait alors dans l'air de la campagne.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie la 25e
livraison des Exercices

d'Analyse et de Physique mathmatique.

M. Augustin Cauchy prsente aussi l'Acadmie un exemplaire de l'ou-

vrage qu'il publie et qui a pour titre : Considrations sur les ordres religieux,

adresses aux amis des sciences.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un Corres-

pondant pour la section de Mdecine et de Chirurgie, en remplacement de

feu M. Astley Cooper. ,' ,*,

'

,

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 43,

M. Brodie obtient 39 suffrages

M. Dieffenbacb 2

M. Chelius 1

M. Buffalini 1

M. Brodie, ayant runi l'a majorit absolue des suffrages, est dclar lu.

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la nomi-

nation d'un Correspondant pour la section d'Anatomie et de Zoologie ,
en rem-

placement de feu M. Jacobson.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 5i,

M. Ch. Bonaparte obtient 3o suffrages.

M. Muller ao

M. Carus 1

M. Ch. Bonaparte, prince de Canino, ayant runi la majorit absolue

des suffrages, est dclar lu.
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L'Acadmie procde enfin, toujours par la vote du scrutin ,
la nomination

des Commissions suivantes :

Commission charge de l'examen des pices adresses au concours pour

le prix de Mcanique : MM. Piobert, Poncelet, Morin, Gambey, Dupin.

Commission charge de l'examen des pices admises au concours pour le

prix de Physiologie exprimentale de la fondation Montyon : Commissaires ,

MM. Flourens, de Blainville, Serres, Magendie, Dumril.

Commission charge de dcerner le prix d'Astronomie: Commissaires,

MM. Arago, Mathieu, Laugier, Damoiseau, Mauvais.

MMOIRES LUS.

chirurgie. Sur vacuation artificielle des dbris des calculs urinaires

et sur leur pulvrisation ; par M. Leroy d'Etiolles.

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Velpeau.)

Pendant les premiers temps qui ont suivi la naissance de la iithotritie,

la coexistence dune pierre et d'une rtention d'urine tait considre comme

un empchement la russite de cette opration. Dans un Mmoire que j
ai

eu l'honneur de lire l'Acadmie, le 5 mars i832, j'ai
montr l'erreur d'une

telle apprhension, et aujourd'hui cette contre-indication n'existe plus pour

personne. Les sondes vacuatrices que M. Heurteloup et moi avons prsen-
tes dans les sances des 27 fvrier et 6 mars i832, puis, un peu plus tard,

les brise-pierres vacuateurs cuillers, ont fourni les moyens d'extraire en

totalit les dbris des calculs tout aussi srement que lorsque la vessie con-

serve la facult de les expulser spontanment avec l'urine.

Quand on fait usage de ce dernier instrument, on trouve presque tou-

jours que la pression ne suffit pas p<?ur produire le rapprochement des bran-

ches
,
le tassement des dbris dans les cuillers, et faciliter l'expulsion des

portions faisant saillie latralement; lorsque la masse de dtritus comprise

entre les branches est tant soit peu volumineuse, il devient ncessaire de re-

courir la percussion.

Dans un travail prcdemment prsent, j'ai
examin les avantages et

les inconvnients des divers supports destins donner l'instrument la fixit

ncessaire la percussion. J'ai fait voir que les mains des aides laissent trop

de mobilit et donnent lieu trop d'branlement; que, d'une autre part, les

taux fixs un lit, une table, ne sont pas sans danger, et
j'ai propos de

leur substituer un percuteur dtente. Dans l'instrument, tel que je l'avais
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d'abord fait construire

,
le choc tait produit par une vis rampante et une rai-

nure droite faisant chappement. Lorsqu'on tourne la vis pour presser sur la

pierre, et que la rsistance est trop forte
,
la percussion intervient sans que le

chirurgien ait besoin de s'en occuper et de rien changer la manuvre. C'est

l un avantage sans doute, mais ct duquel il y a des inconvnients. Ainsi

les chocs, avec ce mcanisme, ne sont pas assez rapprochs; mais ce qui sur-

tout est grave ,
c'est que, le mouvement de rotation par lequel la percussion

est produite augmentant la pression qu'exerce la vis sur la pierre ,
il serait

craindre que la tension croissante du mtal n'ament la rupture de la portion

courbe des branches. Il est possible d'viter ce danger en dtournant d'un

demi-tour la vis de pression aprs quatre ou cinq chocs
;
mais c'est l une pr-

caution que pourrait ngliger un chirurgien peu habitu pratiquer la litho-

tritie :
j'ai

donc prfr changer le mcanisme, et
,
tout en vitant un danger,

j'ai
trouv l'avantage d'une action beaucoup plus rapide. La tension du res-

sort qui produit le choc est dtermine maintenant par un excentrique obis-

sant au mouvement alternatif d'une poigne. On pourrait objecter qu'ici en-

core c'est une vis qui sert faire avancer le ressort; mais il est facile de voir

que la diffrence est grande : la tension n'augmente plus chaque coup ,

comme dans le premier instrument
,

et la vis ne presse sur l'extrmit de la

branche mobile que juste autant qu'il
faut pour faire avancer le x'essort, et le

tenir en rapport avec le point sur lequel il doit frapper. La vis n'agit comme

moyen d'crasement qu' la volont du chirurgien.

Cet instrument pression et percussion indpendante me parat rem-

plir les conditions que je m'tais proposes ;
les applications que j'en ai faites

m'ont confirm dans cette persuasion. Toutefois j'en ai imagin un autre encore

qui agit seulement comme percuteur. La vis et l'crou bris ont ici fait place

un double encliquetage et une crmaillre destins empcher le recul

et maintenir la plaque du ressort en rapport avec le bout de la branche

mobile du brise-pierre. Pour tendre le ressort percuteur, j'ai conserv l'ex-

centrique et l'inclinaison alternative latrale de la poigne.
Les cuillers d'un brise-pierre peuvent ramener au dehors jusqu'

i gramme de dtritus dans leur cavit. Dans chaque sance, l'instrument

peut tre introduit et retir plein, terme moyen, cinq six fois, en sorte

qu'une pierre de 10 grammes peut tre dtruite et enleve dans deux sances.

Il est facile de comprendre que ni l'extraction des dbris de la pierre

avec les cuillers, ni les sondes vacuatrices ,
ni les injections, ne peuvent

entraner immdiatement la totalit des morceaux qui sont produits dans une

sance; il n'y a pas cela d'inconvnients lorsque l'on fait l'vacuation ar-
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tificielle pour suppler au dfaut de l'expulsion naturelle
;
mais il n'en est plus

de mme lorsque l'on se propose de parer aux dangers de l'engagement des

fragments dans l'urtre. Pour prvenir cet engagement, on est parfois oblig,

dans l'intervalle des sances, de faire uriner le malade avec une sonde en

^omme; encore ne parvient-on pas toujours empcher que les puissantes con-

tractions de la vessie ne poussent les fragments entre la sonde et le canal
;

beaucoup de calculeux, d'ailleurs, ne peuvent pas garder la sonde demeure,

et la rptition frquente des besoins d'uriner ne permet pas de songer

introduire la sonde chaque fois qu'ils se font sentir.

J'ai t ramen vers l'ide de la pulvrisation par l'usure progressive.

Les inconvnients des instruments droits et des forets m taient trop connus

pour que je retombasse dans cette voie si longtemps battue; aussi le pul-

vrisateur auquel je me suis arrt, quant prsent, est courbe : il y a

quatre branches, glissant coulisse comme celles du percuteur; deux d'entre

elles, disposes latralement, ont un glissement indpendant du premier;
elles ont en outre deux autres mouvements

,
l'un par lequel elles s'cartent

et se rapprochent ,
l'autre qui les fait incliner droite et gauche au moyen

d'une sorte d'articulation ginglimodale double
,
semblable celle du radius

et du cubitus, mais plus borne. Ces branches latrales ont pour objet de

maintenir la pierre, et de prsenter successivement tous les points de la lon-

gueur l'action d'une scie contenue dans la cavit de la cuiller de l'une des

branches du brise-pierre. J'ai fait excuter, pour user et pulvriser les calculs,

deux sortes de scie : les unes agissent par un mouvement de va et vient; les

autres, disposes en spirales dentes, obissent la rotation que leur imprime
une manivelle ou un archet.

J'ai aussi donn au brise-pierre articul de Jacobson des dispositions

qui le rendent propre la pulvrisation des calculs par usure superficielle,

ainsi que le montrent les instruments que je place sous les yeux de l'Aca-

dmie; l'addition des branches latrales au brise-pierre articul remonte

i834, ainsi que je l'ai dcrit dans le Trait de Lithotripsie publi en i836.

Mais le but n'tait pas tout fait le mme; la nouvelle destination que j'ai

donne depuis cette addition la rendrait peut-lre plus importante si la

p ulvrisation devenait une mthode usuelle et d'une application commune.

Cependant je suis loin encore d'abandonner pour elle la mthode si simple
et si puissante de l'crasement, je ne la propose maintenant que pour le cas

exceptionnel dont
j'ai parl tout l'heure.

/ -
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chirurgie. Nouveaux documents pour servir clairer la question de

la diathse cancreuse , et de [utilit des oprations chirurgicales dans

le traitement de cette maladie; par M. Leuoy n tiot.les.

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Velpeau.)

De la discussion des nouveaux documents qu'il apporte, et de ceux
qu'il

avait prcdemment prsents, l'auteur croit pouvoir dduire les conclusions

suivantes :

i. L'extirpation n'arrte pas la marche du cancer;
>- i. L'extirpation ne doit tre employe comme mthode gnrale que

pour le cancer de la peau et des lvres
;

3. Il n'y a ncessit d'extirper le cancer des autres organes que dans le

cas o des hmorragies produites par les ulcrations compromettraient la

vie des malades.

MMOIRES PRSENTS.

mdecine. Nouvelles recherches sur la paralysie gnrale, sur ses

caractres anatomiques, sesformes diverses, son sige et son traitement;

par MM. V. Fabre et Se. Pixel.

(Adress pour le concours aux prix de Mdecine et de Chirurgie de la

fondation Montyon.)

Conformment une disposition prise par l'Acadmie relativement aux

ouvrages imprims ou manuscrits adresss pour ce concours, MM. Fabre et

Pinel signalent,
dans une Note jointe leur Mmoire, les faits qui leur sem-

blent devoir attirer plus particulirement 1 attention des Commissaires. Ils

prsentent de plus, dans les termes suivants, les conclusions qui se ddui-

sent de leurs observations personnelles.

La paralysie gnrale se traduit par quatre formes d'altrations princi-

pales dans le cerveau : i par l'inflammation subaigu de la substance corti-

cale des corps stris; a par l'inflammation chronique des mmes parties;

3 par l'hypertrophie active du cerveau, et surtout de la substance blanche

prsentant les singuliers phnomnes d'une phlegmasie tantt aigu, tantt

chronique, altration encore fort peu connue, et qui, dans ces cas, rentrerait

dans les inflammations blanches de Narandel; 4 P3 *" l'atrophie aigu ou

chronique de quelques circonvolutions ou de toutes les circonvolutions du
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cerveau, et, dans certains cas, par une espce de fonte gnrale de tout un

lobe ou des deux lobes crbraux.

chimie applique. Mmoire sur l'assainissement des amphithtres de

dissection et des tablissements analogues, sur la conservation des pices

anatomiques et des objets, d'histoire naturelle, enfin sur un nouveau

procd d'embaumement ; par M. Sucquet.

(Commissaires, MM. Roux, Regnault, Velpeau.)

Le procd de dsinfection propos par l'auteur repose, de mme que
son procd d'embaumement, sur les proprits antiputrides qu'il

a recon-

nues dans le sulfate neutre de zinc. Ce produit, tel qu'on le rencontre au-

jourd'hui dans les officines, tant trop coteux pour tre employ commu-

nment dans les salles de dissection et autres tablissements analogues,

M. Sucquet a cherch les moyens de l'obtenir bas prix, et il indique le

mode de prparation qui lui a paru prfrable. Le Mmoire contient l'expo-

sition des expriences qui ont t faites pour constater l'action de ce sel sur

les liquides et les solides animaux, et de quelques essais d'embaumement,

sans injection des vaisseaux et sans ouverture des cavits splanchniques, au

moven de la seule macration du cadavre dans la solution saline.

M. Magendie, au nom de la Commission du prix de Vaccine, soumet une

difficult qui s'est leve par suite de cette circonstance, que quelques-uns

des concurrents ont fait connatre leur nom tandis que d'autres Font plac

sous pli cachet. L'Acadmie dcide que les Mmoires dont les auteurs se

sont fait connatre ne seront point carts du concours, la condition du

secret du nom n'ayant pas t formellement exprime dans le programme.

M. Ahago fait remarquer que l'Acadmie a reu, depuis peu, diverses

communications relatives aux moyens d'occlusion proposs pour le tube

pneumatique des chemins de fer pression atmosphrique, et qu'aucune

Commission n'a t charge de les examiner. Par suite de cette remarque,
une Commission, compose de MM. Arago, Poncelet, Morin, Sguier et

Lam, est charge de prendre connaissance du moyen propos par M. Jla-

lette, et des autres communications relatives la mme question, qui ont t

faites ultrieurement.

C.R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, N 12.)
65
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre dk la Guerre accuse rception du supplment au Rapport
fait par une Commission de l'Acadmie

,
sur Yopium rcolt en Algrie par

MM. Simon et Hardy.

physiologie. Lettre de M. d'Arcet l'occasion des expriencesfaites en

Hollande sur les proprits nutritives de la glatine.

Faisant partie de la Commission de la glatine nomme par lAcadmie ,

je crois qu'il
est de mon devoir de laisser cette Commission le soin d'ap-

prcier la valeur du Rapport approuv par l'Institut de Hollande, et que je

viens de lire dans le dernier numro de nos Comptes rendus. J'ai reu de

Hollande de nombreux renseignements qui suffiraient pour rfuter les con-

clusions de ce Rapport; je n'en ferai pas usage ici, mais je demande qu'il

me soit permis de protester contre l'impression que semble avoir produite

la citation plusieurs fois rpte du nom de M. le professeur Rergsma ,
dans

le Rapport de M. Vrolik. On a paru croire que M. Rergsma avait coopr
au travail de la Commission de l'Institut de Hollande, et qu'il avait approuv
les conclusions dfavorables du Rapport fait par cette Commission : on l'a

dit positivement dans les journaux, et on a tir de ce fait suppos les argu-

ments les plus nuisibles l'emploi de la glatine dans les tablissements pu-
blics o l'usage de cette substance alimentaire est adopt: cependant je ne

sache pas que M. Rergsma soit membre de l'Institut hollandais et qu'il ait eu
,

en cette qualit, cooprer au Rapport de M. Vrolik; je vois qu'il n'est cit

dans ce Rapport que comme ayant prt un petit modle d'appareil la

Commission hollandaise, et, ce qui est certain, c'est que toutes les Lettres, et

particulirement les plus rcentes qui m'ont t adresses par M. Rergsma ,

indiquent qu'il ne partage pas l'opinion de cette Commission, et qu'il blme
son travail

,
ainsi que les conclusions dfavorables qu'elle en a tires.

Je me suis ht de prvenir M. Rergsma de cet incident, et je ne doute

pas qu'il ne proteste lui-mme promptement et nergiquement contre le ca-

ractre de converti et d'opposant qu'on a voulu lui donner. Quant moi, je

me serais encore abstenu dans cette circonstance si je n'avais pas la triste

exprience du mal que fait un article injuste et malveillant publi par les

journaux, et s'il ne m'avait paru indispensable de limiter le plus possible ce

mal en n'attendant pas la rponse de M. le professeur Rergsma pour rassurer

les partisans de l'emploi alimentaire de la glatine, au sujet du maintien de
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l'tablissement minemment philanthropique qu'il dirige avec tant de talent

et de succs.

M. Flourens prsente ,
au nom des auteurs, MM. Behier et Hardy^ le

premier volume d'un ouvrage ayant pour titre : Trait lmentaire de Pa-

thologie. Ce premier volume contient les faits gnraux de la pathologie,

l'tude des causes, des symptmes, du diagnostic, du prognostic ,
envi-

sags d'une manire gnrale. Les auteurs examinent ensuite, appareil par

appareil, la valeur diagnostique et prognostique des divers symptmes dont

ces appareils peuvent tre le sige.

L'ouvrage est renvoy , conformment l'intention des auteurs, l'exa-

men de la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.

M. Andral prsente l'Acadmie
,
de la part de M. le docteur Etoc Demazy,

mdecin de l'asile des alins du dpartement de la Sarthe, un travail qu'il

vient de publier sous le titre de Recherches statistiques sur le suicide appli-

ques l'hygine publique et la mdecine lgale.
Ce travail, dit M. Andral, est une tude du suicide faite pendant douze

ans (de i83o 1842) dans l'arrondissement du Mans. Dans cet espace de

temps, 87 suicides ont eu lieu dans cet arrondissement; le nombre des hommes

qui se sont suicids a t plus considrable que celui des femmes, ',', 3 '. I.

Pendant ces douze annes, considres collectivement, la moyenne a t de

1 suicide sur 1 892 habitants. Dans les diffrents cantons de l'arrondissement,

le suicide a t plus rare, l o le sol tait plus fertile. Il a t plus frquent
dans les trimestres d'avril et de juillet que dans ceux de janvier et d'octobre.

Son maximum de frquence a eu lieu le lundi. Un beaucoup plus grand
nombre d'individus se sont donn la mort le jour que la nuit. Les deux tiers

des suicides ont eu lieu pendant la pleine lune. De seize quatre-vingt-trois

ans, il y a eu des suicides, mais en proportion diffrente: ils ont t plus

nombreux de trente soixante ans
;
avant trente ans

,
ils devenaient plus com-

muns mesure qu'on s'approchait de cet ge; aprs soixante ans, ils allaient

en diminuant de frquence jusqu' l'extrme vieillesse. Sur 77 individus chez

lesquels on a pu apprcier la cause du suicide, 28 taient alins
,
26 avaient

eu une vie drgle ou criminelle, i3 avaient prouv divers chagrins, et 10

seulement avaient t en proie des souffrances physiques.

M. Arago demande que la Commission qui a t charge de faire un

Rapport sur les rsultats scientifiques obtenus par la dernire expdition
65..
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envoye dans le Nord de l'Europe, examine, le plus promptement possible,

s'il serait utile que les observations de Bossekop fussent reprises et continues,

M. le Ministre de la Marine dsirant connatre, sur ce point spcial, l'opi-

nion de l'Acadmie.

M. Alph. de Candolle prsente le VIIIe volume de l'ouvrage commenc

par son pre sous le titre de Prodromus systematis naturalis Regni vegeta-

bilis. Il annonce que le IX
e

volume est dj sous presse.

Dans le volume qui vient de paratre, la famille considrable des Ascl-

piades a t faite par M. Decaisne, dont les travaux antrieurs sur ce

groupe taient bien connus des botanistes. Celle des Primulaces est de

M. Duby; les Olaces et Jasmines se trouvaient dans les manuscrits laisss

par Aug.-Pyr. de Candolle; enfin les Lentibularies, Myrsinaces, iEgic-

races, Thophrastaces, Sapotaces, Ebnaces, Styracaces et Apocyna-
ces ont t faites par M. Alph. de Candolle lui-mme. L'ensemble de toutes

ces familles, en y comprenant le petit groupe des Loniaces qui parat de-

voir former aussi une famille, s'lve trois mille cent quatre-vingt-seize

espces ,
dont six cent quatre-vingt-onze n'avaient pas t dcrites. Sur trois

cent cinquante genres , soixante-quinze sont nouveaux. L'accroissement de

plus d'un cinquime n'a pas chang la proportion des genres aux espces,

qui est demeure pour ces familles =i
'.9,

1. Il semble que cette proportion

de neuf dix espces par genre est assez uniforme dans le rgne vgtal, et

ne doit pas changer par suite des dcouvertes qui se font journellement. Si

toutes les familles subissaient la fois une laboration semhlable celle qui
a t faite pour ce volume du Prodromus, par le moyen des principaux her-

biers de Paris et de Genve, on peut croire que le nombre total des espces
dcrites s'lverait subitement de quatre-vingt-dix mille cent six ou

cent dix mille environ
,
ce qui montre combien est grande la carrire ouverte

aux botanistes.

L'auteur donne un aperu des familles dont il s'est occup, principale-
ment de celle des Apocynes. Il examine si les plantes de ce groupe ont des

stipules, et comment les glandes quasi-stipulaires de leurs feuilles offrent

des situations diverses. Il montre ces mmes glandes subsistant dans le calice,

mme dans la corolle ,
et prenant l'aspect d'appendices trs-constants pour

chaijiie espce. Il insiste sur l'estivation des lobes de la corolle, qui est

contourne tantt de droite gauche, et tantt de gauche droite, avec un

degr de fixit qui n'avait pas t remarqu suffisamment, et qui peut faire

entrer ce caractre dans le nombre de ceux qui servent distinguer les
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genres. Il mentionne aussi les glandes du nectaire comme trs-dveloppes
dans la moiti des genres de la famille, et pouvant se souder ou avorter de

diffrentes manires. L'auteur examine la subdivision del famille, et montre

que celle adopte par lui dans le Prodromus s'loigne notablement des sub-

divisions proposes depuis quelques annes
,
et se rapproche davantage de

celle de A.-L. de Jussieu. Enfin il discute le degr d'affinit avec les familles

voisines, spcialement avec celle des Loganiaces.

chirurgie. Note sur des extirpations de la rate et du corps thyrode;

par M. Bardeleben.

J'ai publi, il y a deux ans, dans ma Thse inaugurale, les rsultats d'une

suite d'expriences que j'avais faites dans le but de constater effet de l'ex-

tirpation de la rate et du corps thyrode. Occup depuis ce temps d'tudes

pratiques, j'avais seulement rpt l'opration sur des chiens et des chats, et

ce n'est que l't dernier, Paris mme, que j'ai pu ritrer presque toute

la srie de mes expriences. C'est la bienveillance de M. Flourens que je dus

de pouvoir poursuivre mes recherches
,
et c'est dans son laboratoire que j'ai

travaill.

Voici les rsultats de mes expriences :

i. Les animaux dont la rate a t extirpe se portent trs-bien ,
et sans

qu'il y ait une diffrence sensible entre eux et les animaux qui n'ont pas subi

cette opration. C'est ce qui est prouv dj depuis longtemps par beaucoup

d'expriences. On a pratiqu presque toujours l'opration sur des chiens. J'y

ai soumis de plus, des chats, des lapins, des cochons d'Inde. Tous les lapins

que j'ai oprs sont morts de pritonite ,
ce qui rsulte de la situation pro-

fonde de la rate chez ces animaux. En partant de Paris
, j'ai

laiss dans le labo-

ratoire de M- Flourens deux chats oprs l'ge de deux semaines, et trois

cochons d'Inde qui avaient support cette ablation sans que leur sant en

ft aucunement altre. Quant la voracit que l'on a prtendu tre la suite

de l'extirpation de la rate, je ne l'ai jamais remarque. Je n'ai jamais vu

aucune trace de la rgnration de la rate, que M. Meyer de Bonn prtend
avoir observe.

2 . Les animaux privs du corps thyrode (chiens et lapins )
ne diffrent

aucunement des autres
;
seulement l'un des lapins que j'ai oprs au Jardin du

Roi prsentait une augmentation considrable du dsir vnrien
,phnomne

qui me semble d'autant plus digne d'attention, qu'un mdecin franais a

avanc
,

il n'y a pas longtemps, que ce dsir mme s'efface tout fait aprs

l'extirpation du corps thyrode.
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3. L'animal priv de la rate et du corps thyrode se porte nanmoins

trs-bien, et il est impossible de trouver en lui aucun changement dans une

fonction quelconque. Seulement, l'une et l'autre de ces oprations tant trs-

graves ,
on russira d'autant moins souvent voir survivre le mme animal

toutes les deux
, que 1 absence de l'un de ces organes semble dj produire

une disposition particulire aux panchements aigus. Parmi les animaux que

j'ai
soumis ces deux oprations, il n'y a qu'un seul chien qui les ait sup-

portes.
Ce chien, dont la rate fut extirpe le io juillet i84i, a subi l'extirpation

du corps thyrode (ou plutt des corps thyrodes) quatre semaines aprs cette

premire opration, et, sauf une inflammation du tissu cellulaire du cou,
la suite de l'opration mme, il n'a prsent aucun symptme morbide

; jus-

qu' ce jour mme il se trouve tellement bien, qu'il est impossible de d-
couvrir une diffrence entre lui et les autres chiens. Inutile de dire que
c'est l'hypothse de mon illustre matre, M. le professeur Tiedemann

(suivant laquelle les glandes lymphatiques et le corps thyrode se chargent de

la fonction de la rate aprs l'ablation de cet organe), qui m'a amen l'ide

d'extirper le corps thyrode des animaux dj privs de la rate, pour faire

remplir toutes les fonctions de cet organe par les glandes lymphatiques

seules, qui, par consquent, devraient grandir alors d'une manire plus

prononce.

4- Quoique j'aie dj dit en gnral que je n'ai observ aucun change-
ment dans les fonctions des animaux privs de l'un ou l'autre desdits organes,

je dois cependant ajouter quelques mots sur le prtendu rapport de l'un et de

l'autre avec les fonctions sexuelles. Quelques physiologistes ont avanc qu'a-

prs l'extirpation de la rate, le dsir vnrien augmente, mais que ces ani-

maux sont impuissants. Je n'ai pas observ, en gnral, que ce dsir ait

augment la suite de l'opration, et quant l'impuissance, je pourrai pr-
senter dans deux semaines les petits qu'une chienne va mettre bas, aprs n'a-

voir t couverte que par le chien qui a support les deux oprations. D'au-

tres ont dit que le dsir vnrien s'efface tout fait dans les animaux privs
du corps thyrode. Mon chien prouve trs-bien que ce n'est pas le cas, et si

l'absence de cet organe avait une influence sur les fonctions sexuelles, ce

serait plutt l'oppos, comme nous l'avons vu chez le lapin dont
j'ai parl

plus haut, mais qui offre d'ailleurs le seul cas o j'aie observ un tel effet.

5. Quant au volume de la rate, je l'ai trouv toujours plus grand chez

les animaux qui avaient l'estomac bien rempli , que chez ceux qui l'avaient

vide. Cette diffrence du volume n'est dpendante que de la quantit de sang

qui se trouve dans la rate.
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organognie vgtale. Note sur l'organognie de lafleur des Malvaces;

par M. P. Duchartbe.

J'ai entrepris une srie d'observations sur l'organognie de la fleur, et

j'ai
l'intention de soumettre successivement l'une aprs l'autre ce genre de

recherches les variations les plus importantes du type floral. Aujourd'hui, je

crois devoir faire connatre l'Acadmie les principaux rsultats de mes

travaux sur le dveloppement de la fleur des Malvaces. Je me borne, pour
le moment, de simples rsultats, parce que je ne me propose pas de rdi-

ger encore mon travail dfinitif, et que, cependant, les faits qui me sont

dj acquis me semblent assez importants pour mriter d'tre connus. Ces

faits m'ont t fournis par l'tude microscopique de douze espces diff-

rentes, pour la plupart desquelles j'ai
suivi le bouton depuis sa premire

apparition jusqu'au moment o son tube staminal tait dvelopp, et o ses

tamines renfermaient un pollen bien form :

i. Le calice extrieur, ou le calicule, se montre le premier, et les brac-

tes qui le constituent sont dj bien indiques que tout le reste de la fleur

forme encore au-dessus de lui un simple globule dprim et homogne.
i. Le calice propre ou intrieur parat en second lieu, et, suivant la

loi qui semble prsider au dveloppement des enveloppes florales pices
soudes leur base, il se montre d'abord la base du globule floral sous la

forme d'un petit bourrelet continu, dont le bord se relve bientt en cinq pe-

tits festons indiquant chacun l'un des cinq spales organiques.

m 3. Le globule central suprieur au calice gagne en hauteur, surtout

vers sa circonfrence, et bientt il a pris la forme d'un cylindre court. Peu

aprs, les bords de sa face suprieure se relvent en cinq mamelons larges et

peu saillants, alternes avec les spales. Mais cet tat est de trs-courte dure

chez la plupart des espces ,
et presque aussitt que ces cinq lgers festons se

sont montrs, on les voit se diviser chacun en deux mamelons qui ne tardent

pas se prononcer d'une manire trs-sensible.

La fleur a donc dj, dans cet tat extrmement jeune, cinq paires de

mamelons alternes aux cinq spales, ou, pour parler d'une manire plus

conforme aux apparences, aux cinq divisions calicinales. Ces dix mamelons

constituent autant d tamines naissantes.

4- Pendant que se forment les cinq premires paires de mamelons sta-

minaux
, au-dessous de chacune de ces paires ,

sur le ct extrieur de la masse

commune intrieure au calice
,
l'on voit se dessiner cinq petits replis distincts

et mme fort loigns l'un de l'autre. Ces petits replis ne sont autre chose
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que les ptales naissants. Chacun d'eux est, comme je viens de l'indiquer,

oppos une paire d'tamines, et, par suite, alterne une des cinq divi-

sions calicinales. D'abord remarquables par la largeur de leur base, ces

jeunes ptales restent longtemps loigns l'un de l'autre; ce n'est que fort

tard que leur accroissement en largeur les rapproche, et qu'enfin il re-

porte leurs bords l'un sur l'autre, de manire dessiner leur estivation.

Ce fait nous montre que la corolle des Malvaces est forme de cinq

ptales distincts et spars ,
soit leur premire apparition , soit pendant une

assez longue partie de leur existence.

5. Ce que je viens de dire fait voir que l'apparition des dix premiers
mamelons staminaux est un peu antrieure celle des ptales; cependant la

diffrence est assez faible pour que l'on puisse avancer sans erreur que ces

deux verticillessont, trs-peu de chose prs, contemporains.

6. Gnralement, le dveloppement de la corolle des Malvaces esl

trs-lent comparativement celui de leurs tamines. La masse staminale forme

dj un globule ferm et, chez les grandes espces, long de quelques milli-

mtres, que les ptales atteignent peine le tiers ou la moiti de cette lon-

gueur. C'est l le fait gnral, celui que l'on observe dans les fleurs nom-

breuses tamines; mais chez celles tamines assez peu nombreuses, les

choses se passent autrement. Dans ce dernier cas
, j'ai

vu constamment la co-

rolle se dvelopper beaucoup plus vite et dpasser mme de bonne heure,

en la recouvrant, la masse des organes sexuels. Cette sorte de balancement

entre le dveloppement de l'un et de l'autre de ces deux verticilles floraux

me parat amener des consquences importantes.

>'

7 . Ds l'instant o la fleur a son calice, sa corolle et son premier ver-

ticille d'tamines, tout l'intrt se concentre sur ces derniers organes et sur

leur dveloppement. Peu aprs que les dix premiers mamelons se sont des-

sins, l'on voit un deuxime verticille de dix nouveaux organes se former

plus intrieurement; ces cinq nouvelles paires djeunes tamines sont op-

poses aux premires. Un troisime verticille se montre ensuite plus int

rieurement que les deux premiers et en opposition avec eux; puis un qua-

trime, etc. En mme temps que de nouveaux mamelons se forment vers

l'intrieur, la base commune de toutes ces jeunes tamines, ou le tube sta-

minal
, s'allonge , de telle sorte que les premires formes et les plus ext-

rieures occupent le niveau le plus bas; de plus, chacun des cinq groupes
forms par les paires opposes d'tamines se portant vers l'extrieur, il er

rsulte, pour l'ensemble de la masse staminale, la forme d'une sorte d'toih
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cinq rayons dont chacun est termin par un ptale et alterne avec une des

divisions calicinales.

8. Pendant que se fait ainsi la multiplication des tamines par produc-
tion de paires de plus en plus intrieures, les mamelons staminaux extrieurs

gagnent en largeur; bientt une chancrure se montre dans leur milieu
,

et

enfin chacun d'eux se chorise en deux mamelons distincts et placs ct
l'un de l'autre. Ce phnomne remarquable gagne peu peu tous les mame-
lons de l'extrieur l'intrieur, et l'on finit par voir sur chacun des cinq

rayons de la masse staminale, quatre sries de jeunes anthres ainsi ddou-

bles, s'tendant directement de la circonfrence vers le centre, au lieu des

deux files rayonnantes des mamelons que l'on y remarquait auparavant.

Ainsi, la multiplication des tamines chez les Malvaces a lieu: i par

production de verticilles concentriques et de plus en plus intrieurs
;
a par

chorise ou ddoublement des jeunes anthres.

9 . Il parat mme que, chez certaines espces remarquables par le

grand nombre de leurs tamines, il s'opre encore un autre mode de multi-

plication numrique par division des anthres dj rniformes; c'est du moins

ce que j'ai
bien vu l't dernier chez le Lavatera trimestris.

io. Le tube staminal est, en gnral, lisse sa face interne; mais son

orifice suprieur prsente frquemment des dentelures ordinairement ind-

pendantes des tamines. Ces dentelures sont le plus souvent au nombre de

cinq; elles sont trs-saillantes chez les boutons encore jeunes du Pavonia

cuneifolia; elles se montrent mme trs-nettement chez certaines fleurs

adultes, comme le montrent les PL. XLII, XLVI, XLIX et L de la Flore du

Brsil mrid., chez les Pavonia gleckomoides et Rosa campestris, les Fu-

gosia phlomidijolia et sulfurea; on les retrouve aussi chez les Hibiscus luna-

rifolius et hirtus (WlGHT, Icon. Ind. orient., tab. 6, 40- Elles alternent

avec les cinq grands faisceaux ou rayons de la masse staminale, et par
suite aussi

,
avec les ptales.

Si l'on admet, avec plusieurs botanistes clbres, notamment avec

MM. A. de Jussieu et Dunal, que l'androce comprend: i un verticille

d tamines opposes aux ptales; a un verticille de ces organes alternes

ces mmes ptales, il sera facile de reconnatre ces deux verticilles dans le

tube staminal des Malvaces, et, par suite, de dterminer la symtrie de

leur fleur sur laquelle on n'a peut-tre pas d'ide bien arrte.
Je me bornerai pour le moment ces simples noncs.

C. K., i84'), i* Semestre. (T. XVIII, N 12.) 66
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statistique. Sur les rapports des crimes dans les diverses classes de la

socit et diffrents ges ; Remarques adresses par M. Fayet

l 'occasion d'un passage du Rapport sur le dernier concours pour le prix
de Statistique.

Je viens de lire
,
dans le Rapport sur le concours de 1 842 pour le prix de

Statistique [Comptes rendus, t. XVIII, p. 3 17), une phrase relativement

laquelle je prends la libert de prsenter quelques claircissements, cause

de l'interprtation que le public pourrait lui donner; la voici:

Dans la comparaison que l'auteur (M. Fayet, professeur Colmar) a

faite, il s'est fond sur des lments videmment incomplets et imparfaits,

conduisant cette consquence, qu'il y a, toute proportion garde, avec

les classes correspondantes de la socit, trois fois et demie plus de cou-

pables lettrs que de coupables ne sachant ni lire ni crire; rsultat

qui ne nous semble nullement dmontr, et qu'aucun document positif ne

justifie. (Rapport sur le n6, envoy au concours, sous le titre d'Essai

sur la Statistique intellectuelle et morale de la France.
)

Cette consquence se trouve en effet indique dans les prliminaires de

mon travail, p. 3o, premire partie; mais, et c'est l l'objet spcial de ma

rclamation, cette consquence rsulte non de mes propres recherches et des

volumineux documents que j'ai compulss, mais des documents insrs dans

le Rapport fait par M. Gillon, la Chambre des Dputs, sur le budget de

l'Instruction publique, pour 183g, et c'est prcisment parce que cette

consquence ne m'a pas sembl mieux dmontre qu' messieurs les membres

de la Commission, et que les documents qui lui servaient de base m'ont paru

incomplets et imparfaits, que j'ai entrepris mes recherches. Ces recherches

m'ont conduit une consquence beaucoup moins tranche
,
du moins pour

l'ensemble des crimes et pour ce qui concerne l'instruclion primaire; voici

cette consquence telle que je l'ai formule la p. 4i de la troisime partie,

avec les chiffres proportionnels de la criminalit spcifique des trois classes

intellectuelles de la socit : de la classe lettre, ou qui a reu une instruc-

tion suprieure dans les collges, les petits sminaires, les institutions ou

les pensions ;
de la classe instruite, ou qui a reu une instruction primaire

quelconque; et de la classe ignorante, ou qui n'a reu aucune instruction dans

les coles.

La classe lettre a, pendant la priode de dix ans, de 1828 1837,
commis proportionnellement plus de crimes que la classe instruite, et la

> classe instruite plus que la classe ignorante.
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Cette conclusion gnrale prsente deux exceptions bien dignes d'tre

remarques, et surtout d'tre attentivement tudies; de leur tude, en

effet, peuvent ressortir de prcieuses indications sur les causes.

La premire de ces exceptions se rapporte aux accuss de moins de

vingt et un ans, soit du sexe masculin, soit du sexe fminin, soit des deux

sexes runis, et la seconde aux accuss du sexe fminin, quel que soit leur

ge.

Telle est la conclusion que j'ai
induite de la statistique compare

de 1828 i83^; les nouveaux documents officiels publis de i838 i84i,

et que j'ai analyss, m'ont conduit la mme conclusion et aux mmes ex-

ceptions; ce nouveau travail forme un supplment mon premier travail, et

a aussi t remis l'Acadmie.

Mais dans le travail primitif, comme dans le supplment, qui sous ce

rapport diffrent peu ,
la criminalit des classes lettres et instruites est

loin d'tre trois fois et demie plusforte que celle de la classe ignorante, ainsi

qu'on pourrait le supposer d'aprs la phrase cite du Rapport de la Com-
mission

;
les criminalits spcifiques des trois classes lettre

,
instruite et igno-

rante
,
sont comme les nombres

i58, icu et 97 pour les crimes contre les personnes, de 1828 1837 ;

io3, g5 et ioo pour les crimes contre les proprits, de 1828 1837

169, 106 et 93 pour tous les crimes, moins les vols et les faux, de 1828 1837 ;

116, 97 et 101 pour tous les crimes, de 1828 1837.

Ainsi, en liminant les vols plus particulirement commis par les pau-
vres et les ignorants, et les faux spcialement commis par les classes let-

tres et instruites, la criminalit de la classe lettre surpasse la criminalit

de la classe instruite d'environ un tiers, et la criminalit de la classe in-

struite surpasse celle de la classe ignorante $environ un septime, ce qui est

loin de trois fois et demie. Il est vrai que quand on adopte les chiffres des

lettrs, des ignorants et des instruits donns par M. de Morogues, on arrive

des rsultats plus dfavorables, et que j'ai
aussi donns, mais qui ne doi-

vent pas mtre imputs, puisque j'en ai indiqu la cause.

Au conlraire
, quand on considre les accuss de moins de vingt et un

ans, ou les accuss du sexe fminin sparment, la criminalit spcifique
des trois classes lettre, instruite et ignorante est peu prs en raison

inverse du degr d'instruction reue; elle est comme les nombres
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45 , 5g et 1 7g pour le sexe masculin
,

i

_ , fr. , ., . . F quand on considre les accuss gs
5o, an et iAo pour le sexe fminin, >

, . ,'
I de moins de vingt et un ans.

44 > 56 et 171 pour les deux sexes runis, )

75, 73 et 112 pour les accuss du sexe fminin de tout ge.

Tels sont les rsultats des comparaisons que j'ai faites, rsultats
qvii sont

pleinement confirms par la statistique des quatre annes de 1 838 1841,

et qui maintenant sont fonds sur un total de 105740 accuss, dont l'tat

intellectuel a t constat dans la priode de quatorze ans, de 1828 1 84 *

Remarques fuites l'occasion de cette Lettre par M. Francoeur , en qualit

de rapporteur de la Commission du prix de Statistique.

L'opinion de la Commission est que les documents employs par

M. Fayet sont trop incomplets pour qu'on puisse en tirer aucune conclu-

sion. Non-seulement il ne fait aucune distinction entre les dlits des gens de

la campagne et de ceux des villes, ce qui, dans le cas actuel, est d'une im-

mense importance; mais, en outre, il est certain que le plus grand nombre

des dlits commis dans les champs, les bois et mme les villages, ne

sont pas connus des magistrats, soit parce que les maires, les curs et les

gens de bien s'empressent , par amour de la paix ,
d'arrter les plaintes et de

reconcilier les individus, soit parce que, lorsqu'il n'y a pas de partie civile,

les procureurs du Roi pensent utile de ne pas exercer de poursuites judi-

ciaires. Ainsi les chiffres cits par M. Fayet et accuss par les publications

lgales n'ont aucune prcision, et ne peuvent servir de base statistique.

physique. Sur un nouvel appareil galvanomtrique ; Note de M. Dujardin.

Les physiciens ne possdent pas encore un galvanomtre satisfaisant

pour mesurer les courants lectriques dune grande intensit, tels que les

courants des diffrents couples voltaques. Voici, en quelques mots, la des-

cription sommaire d'un nouveau galvanomtre trs-simple et surtout trs-

commode, que j'appelle boussole galvanomtrique, et qui comblera la lacune

que je viens de signaler.

La boussole galvanomtrique consiste en une boussole ordinaire dont

la bote est en bois, et dans le fond de laquelle passe, dans une rainure rec-

tiligne, pratique suivant le diamtre qui correspond aux zros du cadran,

un gros fil de cuivre nu
, qui est suffisamment isol par le bois qui l'entoure.
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lia sensibilit de cet instrument est trs- grande, surtout si l'on fait usage

d'une aiguille de boussole trs-mobile.

Je construis mes aiguilles de boussole galvanomtrique de la manire

suivante : je prends une aiguille tricoter, ou plutt un morceau de ressort

de pendule, de largeur convenable et le plus mince possible; je dtrempe
sa partie moyenne en l'appliquant sur un fer rouge; je donne cette partie

moyenne ainsi dtrempe la forme d'une petite vote ou arcade, qui rem-

place la cbape des aiguilles ordinaires; je dcoupe l'aiguille en forme de lo-

sange; je frappe au sommet de la petite vote ou arcade un coup de poin-

teau, qui y creuse une petite cavit destine recevoir la pointe du pivot de

suspension ;
enfin j'aimante l'aiguille, et je l'quilibre de la manire ordinaire.

I^es aiguilles de boussole ainsi construites surpassent en sensibilit la

plupart des aiguilles de boussole du commerce cbape de laiton.

M. le professeur Delezenne, de Lille, qui s'occupe beaucoup de recher-

ches sur l'lectricit
, n'emploie plus , depuis longtemps , pour mesurer les

courants lectriques d'une grande intensit, que la boussole galvanom-

trique.

MM. Joly et Lavocat adressent une addition leur Note sur anatomie

de la girafe. Un examen nouveau de la tte osseuse de l'animal leur a fait

reconnatre que les cornes latrales ne sont point un simple prolongement des

frontaux, mais constituent, comme l'avait annonc Cuvier, des os distincts,

qui peuvent tre spars du reste du crne. La base de ces os est concave et

tapisse par le prioste crnien, qui semble se ddoubler pour en tapisser

la face externe.

M. Amussat, dont les recherches sur les blessures des vaisseaux sanguins
ont t mentionnes honorablement dans le dernier Rapport sur le concours

pour le prix de Mdecine et de Chirurgie, demande reprendre ce travail,

qu'il se propose de complter.
Cette demande donne lieu une discussion dont le rsultat est que l'au-

torisation, en pareil cas, ne peut tre accorde qu'aprs avoir t soumise

l'approbation de la Commission qui a fait le Rapport.

M. Aubert-Rociie prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission

qui a t charge de faire un Rapport sur diverses communications relatives

la question de la peste et des quarantaines.
M. Serres, membre de la Commission, fait connatre les causes qui

ont retard jusqu'ici le Rapport, causes dont quelques-unes ont t dj
cartes.
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MM. Chailly et Godier crivent que le principe sur lequel se fonde leur

mode de traitement pour les dviations de la taille diffrant notablement de

celui qui sert de base la mthode de M. Hossard, l'appareil qu'ils emploient
diffre aussi, plusieurs gards, de l'appareil imagin par ce mdecin.

M. Durand adresse, de Bordeaux, une Note ayant pour titre : Mcanisme
terrestre.

La sance est leve 5 heures un quart. F.

ERRATA.

(Sance du n mars 1 844)
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 25 MARS 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPES.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Gay-Lussac , qui assiste pour la premire fois la sance depuis l'acci-

dent qu'il
a prouv ,

remercie l'Acadmie des marques d'intrt qu'elle lui

a donnes cette occasion.

M. le Prsident exprime M. Gay-Lussac la satisfaction que son prompt
rtablissement cause tous ses confrres.

botanique. Monographie des Orchides mexicaines, prcde de

considrations gnrales sur la vgtation du Mexique et sur les

diverses stations o croissent les espces d'Orchides mexicaines; par
MM. A. Richard et H. Galeotti, voyageur naturaliste, membre de

l'Institut de Mexico
,

etc.

Parmi les diverses familles du rgne vgtal dont les nombreux individus

font l'ornement des rgions tropicales, il n'en est pas dont les formes soient

plus varies et plus bizarres
,
la structure plus singulire ,

les couleurs plus
vives que celle des Orchides. Cette famille a des reprsentants dans tous les
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climats, sous toutes les latitudes et presqu a toutes les hauteurs o la vgta-
tion des plantes phanrogames peut se maintenir. Ainsi

,
au Mexique par

exemple, nous observons des plantes de cette famille jusque sur le pic de

TOrizaba, une hauteur de plus de 35oo mtres au-dessus du niveau de la

mer, aussi bien que sur les pentes qui, comme autant de gradins successifs,

descendent insensiblement jusqu'aux rivages de l'Ocan; mais, comme nous

allons le voir bientt, les espces d'Orchides varient, ces hauteurs

diffrentes, comme elles se modifient suivant les diverses latitudes o on les

observe.

Le Mexique est sans contredit la partie du monde la plus riche en Or-

chides. Ce pays a t, dans ces derniers temps ,
visit par un grand nombre

de voyageurs naturalistes, qui nous ont fait connatre les vgtaux qui y crois-

sent, surtout les Cactes et les Orchides. Nul pays au monde n'en fournit

dont les fleurs soient plus grandes, plus singulires dans leur forme et plus

brillantes dans leurs couleurs
;
aussi sont-elles, pour la plupart ,

extrmement

recherches dans les jardins botaniques et les collections des amateurs.

Le travail que nous prsentons aujourd'hui est une monographie peu

prs complte des Orchides mexicaines qui ont t apportes en Europe.

Nous avons t extrmement favoriss par les beaux matriaux que nous

avons eus notre disposition pour la rdaction de ce Mmoire. Nous citerons

en premire ligne les riches collections de M. H. Galeotti ,
notre collabora-

teur, qui , pendant un sjour de cinq annes dans les diverses provinces du

Mexique, a recueilli la plus grande quantit d'Orchides qu'un voyageur ait

jamais rapporte d'aucune autre partie du monde. Ce sont surtout ces plantes

de M. Galeotti qui servent de base notre travail. Nous avons puis de

grandes ressources dans les notes qui accompagnaient chacune de ces espces
et surtout dans des dessins en couleur excuts au Mexique, par M. Galeotti,

sur les plantes vivantes
,

mesure qu'il les rcoltait.

M. Linden, jeune voyageur belge qui a galement parcouru cette partie

de l'Amrique, nous a fourni un nombre assez considrable d'espces int-

ressantes accompagnes aussi, pour la plupart, de beaux dessins en couleur

excuts sur les lieux. Enfin nous avons trouv, dans les diverses collections

de Paris, entre autres dans les herbiers du Musum d'Histoire naturelle et

dans ceux de M. Benjamin Delesscrt, un grand nombre de belles espces re-

cueillies par MM. Ghicsbreght, Hartweg, Andrieux, etc.

Les plantes de la famille des Orchides sont aujourd'hui trs-abondam-

ment cultives dans les serres des grands tablissements publics et des ama-

teurs, lie jardin botanique de la Facult de Mdecine en possde une colle-
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tion trs-riche. J'ai donc t mme d'en observer un grand nombre d'espces

vivantes, circonstance extrmement avantageuse, car tous les botanistes

savent combien les plantes monocotyldones ,
et plus particulirement les

Orchides, par la dlicatesse de leur tissu, qui s'altre si facilement par la

dessiccation, offrent d'obstacles l'analyse botanique lorsqu'elles ont t des-

sches. Cependant, avec de l'habitude, quand on connat bien l'organisation

de ces plantes, on peut aussi dterminer avec prcision leur structure sur les

individus desschs.

Les Orchides ont t
,
dans ces derniers temps, l'objet de travaux trs-

importants. Peu de familles ont subi un accroissement plus rapide. Ainsi,

pour ne parler ici que des genres ,
Linn

,
dans ses Gnera Plantantm

(tf^-'S) ,

en comptait 9; Antoine-Laurent de Jussieu, en 1789, en a caractris i3;

tandis que dans le Gnera, publi de i836 1840, M. Endlicker n'en a pas

numr moins de 342. Un pareil accroissement des genres en annonce n-
cessairement un semblable dans le nombre des espces , qui , approximative-
ment

,
ne peut gure tre valu moins de 3 000

,
tandis que Linn en comp-

tait peine une centaine.

Cette augmentation extraordinaire est plus particulirement due aux

beaux travaux que M. Lindley a publis sur ce groupe de vgtaux, soit dans

le Botanical Register, soit et surtout dans ses Gnera andspecies oj Orchi-

deous plants.

Les travaux de cet ingnieux et habile observateur devront toujours ser-

vir de guide tous ceux qui s'occuperont de cette famille. Aussi, pour rendre

nos dterminations spcifiques plus certaines, avons-nous compar toutes les

espces que nous avons dcrites avec l'herbier mme de M. Lindley. Cette

comparaison a donn toute la certitude dsirable nos espces, et a vit les

doubles emplois que nous aurions invitablement faits dans une foule de cas.

Tout en partageant les ides de ce savant sur les modifications organi-

ques qui doivent servir de base aux caractres distinctifs des genres, nous

n'avons pas cru devoir adopter tous ceux qui ont t proposs par le savant

botaniste de Londres. Quelques-uns des genres nous ont paru reposer sui-

des modifications trop lgres et de trop peu d'importance; d'autres, par l'ac-

croissement du nombre des espces qui les composent, se sont insensible-

ment confondus avec les genres dont ils taient le plus rapprochs. Il est

rsult de l que nous avons plutt diminu qu'augment le nombre des gen-
res de cette famille. Le petit nombre de ceux que nous avons propos d'ta-

blir ont pour base des matriaux tout fait nouveaux, et non des dmem-
brements de genres anciens; et encore sont-ils peu nombreux.

67 ..
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La source la meilleure des caractres des genres dans la famille des Or-

chides, c'est, sans contredit, le pollen. Quand on tudie cette famille avec

soin, on est frapp des variations extrmes de cet organe, soit dans la tex-

ture, soit dans le nombre, soit dans la disposition et l'agencement des masses

polliniques qui le constituent. Dans toutes les espces d'un genre, quand il a

t bien tabli, le pollen offre constamment les mmes caractres
;
mais des

modifications analogues peuvent se prsenter dans plusieurs genres voisins

dans lesquels les parties constituantes de la fleur offrent des diffrences assez

grandes pour autoriser leur sparation.

Quand nous disons que le pollen offre les mmes caractres dans toutes

les espces d'un genre , nous n'entendons pas dire que cet organe soit iden-

tique sous tous les rapports; seulement les caractres fondamentaux
, comme

la texture, solide, pulvrulente ou textile, le nombre et l'arrangement des

masses polliniques, sont les mmes
;
mais la forme de la lamelle ou caudicule

sur laquelle ces masses polliniques sont parfois attaches, la forme, la gran-

deur de la glande ou rtinacle qui termine la caudicule, pourront offrir des va-

riations sans que le genre en soit inoins naturel. Ainsi, par exemple, il est peu de

penres o les espces aient plus de rapport, de ressemblance entre elles que dans

le genre Oncidium ; cependant nous trouvons dans ce genre les masses polli-

niques tantt appliques sur une lamelle plane ,
troite et comme linaire,

termine par une glande pelte et gnralement petite; tantt, au contraire,

cette lamelle est trs-courte, mais trs-large et arque, sans apparence de

plande terminale. Entre les espces qui offrent l'une ou l'autre de ces deux

modifications ,
il n'existe aucune diffrence sensible qui puisse l'indiquer

l'avance; et, au contraire, on remarque entre elles une analogie qui les rap-

proche les unes des autres, malgr cette dissemblance. Nous pourrions faire

la mme remarque pour le genre Maxillaria, o nous observons deux modi-

fications analogues dans la lamelle qui supporte les masses polliniques.

Nous avons cru devoir donner la rdaction des phrases spcifiques un

dveloppement qu'elles n'ont pas prsent jusqu'ici, mais dont l'exprience

nous, a dmontr l'indispensable ncessit. Ayant d dterminer prs de

5oo espces, et reconnatre si elles taient dj connues et dcrites, ou si

elles taient nouvelles, nous avons souvent prouv une difficult presque

invincible pour arriver cette dtermination. Uu grand nombre d'espces

dont nous saisissions au premier coup d'il la diffrence, semblaient toutes

s'adapter la phrase d'une espce dj connue
, phrase qui n'indiquait que

des caractres emprunts un trop petit nombre d'organes. Pour remdier

cet inconvnient ,
les phrases spcifiques que nous avons rdiges sont, en
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quelque sorte, des descriptions abrges, mais toujours comparatives, dans

lesquelles nous mettons en relief les caractres les plus saillants que chaque

organe prsente dans les diverses espces auxquelles ces phrases s'appli-

quent.

Nous emprunterons des notes manuscrites qui nous ont t commu-

niques par M. Galeotti
,
des considrations gnrales sur les caractres de la .

vgtation ,
et particulirement des Orchides

,
dans les diverses parties du

Mexique.
Le Mexique est

,
comme on sait

,
un pays trs-montueux

,
c'est en quel-

que sorte un vaste plateau dont les versants se dirigent, d'un ct
, vers l'ocan

Pacifique, et, de l'autre, vers l'ocan Atlantique. Quelques-unes des montagnes

qui entrecoupent ces plaines leves ont sur certains points une hauteur qui

permet la neige d'y sjourner pendant une grande partie de l'anne. Quel
vaste champ d'observations et de dcouvertes se droule aux yeux de celui

qui va tudier la nature dans ces rgions tropicales, depuis les plages baignes

par l'Ocan, jusqu'aux sommits couvertes de neiges ternelles! Dans cette

norme chelle verticale de prs de 4ooo mtres de hauteur absolue, chaque
chelon de 4 5oo mtres conduit l'observateur des rgions diffrentes,

'

o la vgtation se montre, sous de nouvelles formes. Si l'on abaisse cette

chelle de 2 ou 3 000 mtres de hauteur sur la surface continentale, ses che-

lons devront en quelque sorte se dilater chacun de plusieurs degrs de lati-

tude pour arriver, des lignes correspondantes de vgtation ou isophjtes.

Ainsi
,
la vgtation des sommets levs dans les rgions tropicales revtant

les mmes caractres que celle des contres les plus loignes de l'quateur,

les stations les plus leves de la vie vgtale dans l'chelle verticale inter-

tropicale trouveront leur ligne, isophyte dans les rgions polaires du globe.

La concidence entre ces lignes isophytes et les lignes isothermes ne peut

tre constante. En effet, les influences locales, la nature gologique du ter-

rain, la position et l'exposition topographiques, et une foule d'autres circon-

stances, modifient l'infini les productions de la nature et changent beaucoup
le facis de pays isothermes. Cependant il existe gnralement un rapport in-

time entre les lignes isophytes et les lignes isothermes.

Au Mexique comme dans les autres contres intertropicales, on trouve

des Orchides partout o il rgne une atmosphre suffisamment humide, o

soufflent des vents faibles et variables
,

et surtout dans les localits o la

prsence des forts entretient cette humidit abondante
, agent indispensable

de la vgtation des plantes parasites. Quelques espces auront besoin d'une

temprature moyenne de 2 5 26 degrs centigrades . d'autres de 18 degrs:
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quelques-unes s'accommoderont de 5 8 degrs centigrades. Ces diffrences

dans leurs besoins de calorique caractrisent des zones ou stations orchi-

dennes qui se rattachent aux grandes zones ou rgions naturelles et clima-

triques intertropicales. Jetons uu coup d'il rapide sur ces rgions bien

caractrises; nous commencerons par les rgions o la temprature moyenne
est de 20 a5 degrs centigrades, et de l nous nous lverons successivement

jusqu'aux contres o la neige rsiste pendant une grande partie de l'anne.

1. RGIONS CHAUDES.

A. Sous-rgion chaude de la cte. La vgtation qui couvre les pentes

de la cordilire depuis les plages de l'Ocan jusqu' une hauteur approxima-

tive de 1000 mtres, prsente un caractre assez uniforme. On n'y trouve

gure que des mimosa pineux peu levs, de hautes gramines, des bignonia

arborescentes; cette rgion est triste et dessche depuis la fin d'octobre

jusqu'en juin. Quelques masses de verdure, espces d'oasis, gayent et l

ces solitudes brlantes des ctes. Mais, par bonheur pour le naturaliste, cette

surface strile est dcoupe par de nombreux ravins dont la vgtation vi-

goureuse et varie se distingue entirement de celle de la plaine au milieu

de laquelle serpente le ravin; ce sont deux sous-rgions distinctes, l'une st-

rile, l'autre d'une grande fertilit, appartenant aux rgions chaudes ou tierra

caliente des indignes.

B. Sous-rgion chaude des ravins. Dans les ravins on trouve des Ce-

cropia, des bananiers petits fruits ,
la canne sucre

,
le riz

,
le Castlea

elastica, des Zamia, des Bgonia varis, et parmi les Orchides, le Schom-

hurgkia tibicinis, les Oncidium feuilles cylindriques et charnues. Aux en-

virons mme de la Vera-Cruz, dans les petits ravins creuss dans les dunes,

le Mormodes pardina et le Chysis aurea se cachent dans les endroits les plus

sombres et les plus humides, tandis que les Cjrtopodium fixent leurs longs

pseudobulbes sur les rochers basaltiques et semblent rechercher l'ardeur du

soleil. A mesure que l'on se rapproche de la cordilire, ces ravins deviennent

de plus en plus intressants et riches en plantes curieuses. Les rochers, tantt

basaltiques (
tat de Vera-Cruz) ,

tantt calcaires
(
Etat de Tamaulipas) ,

tantt schisteux ou gneissiques (tat d'Oaxaca), sont garnis de Palmiers

nains (1), de belles Fougres (2), de Ficus, de Cecropia, de jolies Gesneria-

(1) Chamdorea.

(2) Lycopodium circinale, L.; Aspidium serra, Sw.; A. heracleifolium, Wild.; Adianthum

villosum, L.; Polypodium cordifolium, Martens et Galeotti; Lygodium polymorphum, Kunth.
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ces(i), de hautes Gramines (2), d'une varit infinie de Bgonia et 'E-

chites qui croissent par touffes serres au bord des eaux, entremles
d'Orchides terrestres, telles que les Habenaria spathacea, Nob.; H. dif-

fusa, Nob.; H. lactiflora, Nob.; Ponthieva oblongijolia, Nob.; Spiranthes

saccata, Nob.

Au milieu de ces arbustes lgants s'lvent des arbres d'une haute sta-

ture appartenant aux familles des Lgumineuses, des Sapotes, des Myro-
balanes, des Malpighiaces, Mliaces, etc., sur lesquels croissent en para-
sites des Pothos de diverses formes

,
des Bgonia volubiles et de nombreuses

( )rchides pidendres : Stanhopea tigrina et saccata, Maxillaria aromatica,

Jipidendrumancipiticaulon, Nob.;". rigidum,Sw.;E. Cajidollei,L,mdl.,etc,

le Pleurothallis microphjlla, Nob.; les Oncidium sphacelatum, Lindl., et

stramineum, Lindl.; le Clia Bauerana , le Galeottia grandiflora, Nob.; le

Ponera striata, Lindl.

Cette vgtation si riche et si varie constitue une zone vgtale bien

diffrente de celle de la cte. Nous la distinguerons sous le nom de rgion
chaude tempre des ravins. Elle alterne avec les rgions tempres humides.

Les rgions situes entre 1 000 1 200 mtres de hauteur absolue prsentent
un mlange de plantes des rgions chaudes humides et des rgions d'une

temprature beaucoup moins leve. Ainsi dj la hauteur de 900
1 000 mtres apparaissent les chnes, tandis que les Laurus persea, qui

plus bas prsentaient de si grandes dimensions, cessent de se montrer, et le

Sapotilier, le Papayer, les grandes espces de figuiers, deviennent rares, tandis

que les Fougres, les Rubiaces, les Symplocos, le Lacepedea insignis, le

Berberis tenuijolia et les Gesneriaces se montrent en abondance.

2. RGIONS TEMPRES.

Nous diviserons la grande rgion tempre du versant ocanique de la

cordilire orientale du Mexique en trois sous-rgions, dont l'ensemble em-

brasse une zone situe entre 900 et 1 800, ou mme 2 000 mtres de hauteur

absolue.

Premire sous-rgion tempre chaude. Elle est situe sur les limites

des rgions chaudes, dont elle conserve un certain nombre des productions

(i) Gloxinia guttata, Mart. et Galeolti; Episcia rosea, M. et G.; Achimenes grandiflora,

Schect. 9

(1) Pennisetum distachyum, Rupr., qui atteint de 5 6 mtres.
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vgtales ,
offrant cependant en mme temps beaucoup d'espces que l'on re-

trouve jusqu' plus de i ooo mtres. Cette sous-rgion est surtout caractrise

par ses forts de chnes de diverses espces, par ses Zamia, par des Gentia-

nes, le Souroubea, et dans la famille des Orchides par de nombreuses

espces de Stanhopea, par le Brassavola glauca, le Cjrtochilum macu-

latum, les Epidendrum radiation, Parkinsonianum, etc., qui vgtent sur

l'corce des chnes.

Les Cypripedium irapeanum ,\Habenaria spathacea, ^oh.; Corallo-

rhiza mexicana, Nob.
,
croissent dans les forts

,
l'ombre des chnes, ou

sur les rochers humides
,
tandis que les Spiranthes aurantiaca, saccata et

violacea, Nob.
,
le Bletia coccinea, prfrent le sol des savanes, et se ca-

chent en quelque sorte parmi les Gramines (i) touffues qui couvrent ces

savanes.

>' A cette sous-rgion appartiennent les environs de Xalapa (Coatepec ,

Mahuislan, Gilotepec, Zacuapan, etc.), d'Orizaba, et la majeure partie de

cette magnifique contre qui s'tale sur le versant oriental de la cordi-

llre d'Oaxaca, et porte le nom de Chinantha, etc. Les savanes tendues de

cette sous-rgion sont caractrises par des Malpighiaces, des Mimeuses, des

Escobedia lvis, etc. Le sol en est gnralement aride, quoique expos de

frquentes pluies; et l, quelques groupes d'arbres plus levs rompent
l'uniformit de ces vastes solitudes.

Deuxime sous-rgion tempre, ou rgion des Fougres en arbres. La

deuxime sous-rgion est celle qui porte au Mexique le nom de Templada ,

terres fertiles et bienheureuses qui produisent presque naturellement tout

ce qui peut tre utile l'homme pour satisfaire ses besoins. Cette sous-rgion

occupe un chelon de 600 700 mtres de hauteur moyenne. Dans les Etats

de Vera-Cruz
,
de Tamaulipas, elle commence une lvation de 1000

r aoo mtres, et finit vers 1 800 a 000 mtres; dans les tats d'Oaxaca et

de Tabasco
,
elle commence et finit 200 mtres plus haut.

Cette zone est surtout caractrise par la prsence des Fougres arbo-

rescentes, des Liquidambars et des Stanhopea. La temprature moyenne
varie de 17 19 degrs centigrades. Sa fertilit est vraiment merveilleuse,

et l'air y est d'une salubrit remarquable ;
une humidit constante y entre-

tient une verdure perptuelle. Rien de plus vari que les formes sous les-

(1) Manisuris granularis, Sw. ; Elionurus ciliaris , H.-B. K. ; Andropogon anthisthiriodes,

Rupr. ; Panicum sjrlvaticum, etc.
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quelles la vgtation se montre dans ces heureuses contres. C'est une sorte

de jardin o chaque pas le naturaliste prouve les plus douces et les plus

vives motions en rencontrant des productions nouvelles. A chaque repli du

terrain vari qu'il parcourt se prsentent lui de nouveaux paysages enrichis

des vgtaux les plus lgants. Ainsi Xalapa et ses forts environnantes, San-

Andres, Haneluoyacan, la colonie allemande de Mirador, Chiconquiaco,To-

tutla, et toute cette ceinture de forts qui s'tend d'Orizaba vers Villa-Alta,

Tonaguia , Teotalcingo , Guichicori, et les rgions les plus rapproches des

frontires de la Rpublique guatmalienne, offriront toujours au botaniste

les rcoltes les plus riches en plantes intressantes, et surtout en Orchides-

Parmi ces dernires, nous citerons presque toutes les espces de Stanhopea
dcouvertes jusqu' prsent, et dont les magnifiques fleurs, d'une odeur suave,

des couleurs les plus varies et les plus vives, ontjusqu' 2 dcimtres de dia-

mtre: les Trichopilia tort'dis, Lindley ;
T. Galeottiana, Nob.; les Isochilus

latibracteatus, Nob.; /. crassiflorus , Nob.
; YEvelyna capitata , Brown.;

les Maxillaria Deppii, densa, hematochilum, Nob.; cucullata, Lindl.
;

les Epidendrum Lindenianwn, Nob.
; glaucwn, polybulbon, Candollei, dis-

color, Nob.; nocturnum, rhynchophorum, Nob.; les Oncidium ornithorhyn-

chium, incurvum; les Odontoglossum hastatwn, maculatum/Lindleyi, Nob.;

le Stelis micrantha, les Pleurothallis microphylla et spaihulata, Nob.; Phy-

sosiphon ochraceum, Nob., etc.; enfin, sur les rochers et aux pieds des arbres,

se rencontrent les Dicha squarosa et echinocarpa; le Galeoglossum pres-

cottioides, Nob.; le Cranichis glandulosa, Nob., et Physurus brachyce-

ras, Nob., et plusieurs autres. Dans la mme rgion le botaniste trouvera

encore une foule d'espces de Bgonia, de Daphne, de Citrosma, le Du-

ranta Xalapensis, les Symplocos coccina et limoncella; le Choysia ter-

nata, les Bejaria glabra, paniculata et stuans; le Thibaudia lauiifolia;

les Clethra unijolia et macrophylla, et beaucoup d'autres belles espces de

plusieurs autres familles.

Troisimesous-rgion tempre, ou rgion de la salsepareille et du jalap.

L'importance de ces deux mdicaments
, qui abondent dans cette sous-

rgion , nous engage les employer pour la caractriser. Elle alterne avec

la prcdente, dont elle n'offre plus ni les Liquidambars ni les Fougres
arborescentes. Parmi les Orchides

, disparaissent les Trichopilia, les Cata-

setum et les Mormodes, qui abondaient dans la rgion prcdente. C'est

peine si l'on y voit encore quelques rares espces de Stanhopea. Dj
commencent se montrer certains vgtaux des rgions plus froides ,

comme des Pins, des Arbousiers, des Pyroles, des Rosaces, etc. Les limites

C. H., 1844, Ier Semestre. (T. XVIII, N 13.)
68
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de cette sous-rgion sont presque incertaines; elles varient entre i 800

2 aoo mtres. Les Orchides les plus communes dans cette zone sont les

Epidendrum viscidum, lactijlorum, Nob.; ligulatwn, ledifolium, Nob.;

Uneatwn, Nob.; les Barkeria Lyndleyana et Skinnerii, Nob. Ces es-

pces croissent tantt sur les chnes, tantt sur les rochers calcaires ou

volcaniques.

Les versants de la cordilire occidentale du Mexique , qui descendent

vers l'ocan Pacifique , et tout le massif montueux qui s'en dtache et se ra-

mifie considrablement dans les dpartements de Michoacan, de Jalisco

(Guadalaxara) ,
de Puebla, de Mexico et d'Oaxaca, offrent des rgions

tempres fortement dveloppes et occupant une grande tendue de ter-

rain. La flore de ces rgions est
,
en gnral ,

diffrente de celle des rgions

tempres de la branche orientale des cordilires mexicaines. On n'y a pas

encore trouv de Liquidambars et trs-peu de Fougres arborescentes. Ce

qui frappe surtout dans la vgtation des forts de la branche occiden-

tale, ce sont ces nombreuses espces de chnes qu'on y rencontre, et qui

souvent arrivent des dimensions colossales. Les Orchides qui vivent sur

les corces de ces chnes
,
sont en gnral diffrentes de celles des versants

orientaux
;
les Epidendrum cochleatum et radiatwn sont peut-tre les seules

espces qui soient communes l'une et l'autre chane. Les ravins hu-

mides d'Arurnbaro abritent le Cjrpripedium irapeanwn, qui y acquiert

une taille plus leve qu'aux environs de Xalapa. Nous citerons, dans cette

rgion, les Bletia coccinea, secunda, campanulata; les Spiranthes auran-

tiaca; XHahenaria lactiflora; les Oncidium Suttoni et Galeottianum ; YE-

pidendrum viscidum ; le Malaxis myurus, Nob.; les Maxillaria cucullata

et variabilis; le Physosiphon carinatus; Ylsochilus linearis. Dans les Etats

de Jalisco, le Bletia reflexa; le Schomburgkia Galeottiana, Nob., et

XHahenaria lactiflora, Nob. Le Llia grandiflora, qui appartient aux

rgions froides, descend parfois dans cette rgion, par exemple aux envi-

rons de Morelia.

Les belles forts et lesrochers gneissiques et amphiboliques de Juquila,

.luchatengo, Zacatapec, dans l'tat d'Oaxaca, nous ont procur un grand

nombre d'Orchides nouvelles ou intressantes. Nous citerons, entre autres,

les Epidendrum pulchellum, Nob.; ramosum, ledifolium, Nob.; oppositi-

folium, Nob. ;
le Gongora Galeottiana, Nob. ;

le Llia peduncularis, Lindl.;

le Bletia purpurata, Nob. ;
des Stanhopea; le Malaxis Galeottiana, Nob.

;

les Spiranthes pubens et orchioides ; les Habenaria adenantha, Nob.,

chlorantha, Nob.
;
le Platanthera propinqua, Nob., etc. Le voyageur na-
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turaliste qui explorerait ces rgions tempres encore si peu connues de la

eordilire occidentale, surtout celles du montueux et pittoresque Michoa-

can, y trouverait, sans aucun doute, une foule de plantes curieuses et in-

connues.

Les principales localits, orchidennes des rgions tempres de la

branche occidentale des cordilires sont surtout situes aux environs de

Morelia
( Yrapeo, Tzitzio, Zitacuaro, Arumbaro, Maravatio, etc.); les ro-

chers basaltiques et les chnes du joli village indien d'Uruapan offrent

beaucoup de Stanhopea, dHOdontoglossum, de Cjpiipedium irapeanum ;

les forts qui bordent le Rio-Grande de Lerma
, prs de Tepic ;

celles du

plan de Barrancas ,
sur la route de Guadalaxara

, prsentent diffrentes

espces des genres Llia, Catasetum et Epidendrum, etc.
;

enfin
,
dans

l'tat d'Oaxaca
,

les forts humides et sombres qui couvrent le sol gneissi-

que de Juquila et Zacatepec sont fort riches en Orchides.

3. Rgions tempres cactifres.

Les versants qui forment les parois de quelques plateaux mexicains
,

toutes les pentes qui descendent vers les plaines centrales, sont couverts

dune vgtation entirement diffrente de celle qui couvre les flancs hu-

mides de la cordilire. La nature gologique du sol, la grande rarfaction

de l'air, le peu de forts, le grand rayonnement sur cette surface immense

du grand plateau mexicain
,
la raret des pluies ,

et par consquent le man-

que de cours d'eau, sont autant de causes qui rendent raison de la strilit

presque gnrale des plaines et des diffrences si tranches de la vgtation.
Cette rgion est fort pauvre en Orchides. On y trouve et l quelques

espces de Llia et de Spiranthes. Au contraire, elle abonde en Cactes

aussi remarquables par la bizarrerie de leurs formes que souvent par l'clat

de leurs fleurs. Le Prosopis dulcis et diverses Mimoses pineuses couvrent

de grandes tendues de terrains dans les plaines du Baxia, de Guadalaxara,

de Tepic, de Tehuacan et d'Oaxaca, tandis que les Bromliaces feuilles

piquantes et des Agaves charges d'aiguillons constituent presque unique-
ment la vgtation du sol calcaire et schisteux de Zimapan , d'Izrniquilpan et

de Mextitlan.

4. RGIONS FROIDES.

Des rgions tempres o dominent les Orchides les plus varies en

genres, les plus clatantes par leurs couleurs, les plus agrables par leur

odeur, et o la temprature moyenne ne descend pas au-dessous de 16 de-

68..
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grs centigrades ,
nous passerons des contres qui bientt rappelleront au

voyageur europen l'air frais et pur et, sous quelques rapports, la vgtation
des Alpes et des Pyrnes. Les rgions froides alpines commencent environ

2 200 2 3oo mtres. A cette hauteur leurs productions se trouventmles avec

celles des rgions tempres. Mais vers 2 700 2800 mtres la vgtation se

caractrise nettement. Les Pins, les Chnes, les Pyroles, les Arbousiers ,
les

Arctostaphilos, les Rosaces, etc., impriment un caractre tout spcial au

paysage. La nature, quoique moins brillante dans ses productions, n'en offre

pas moins
,
surtout dans les crations vgtales ,

un ensemble des* plus riches

et des plus intressants.

On peut diviser les rgions froides de la cordilire en trois sous-r-

gions : i Yinfrieure, de 2 3oo 2700 mtres; 2 la moyenne, de 2700
3 3oo ou 3 5oo mtres

;
3 la suprieure s'tend de la prcdente jusqu'aux li-

mites suprieures de la vgtation phanrogamique.
A. Sous-rgionfroide infrieure. La premire sous-rgion, ou l'inf-

rieure, alterne avec les rgions tempres, comme nous l'avons dj dit. C'est

ainsi qu'entre 1 800 et 2 5oo mtres on trouve une certaine quantit de plantes

qui montent jusque vers ces limites : le Choisya temata, H.-B. K.;le Clethra

mexicana, D. C; XElateriuinfloribundunij Mart. et Gai.; le Lobelia Har-

twegi, Bent., et persicifolia, H.-B. R.; le Siegisbeckia jorullensis, H.-B. K.;

le Cerasus capollini, D. C.
;
le Cotoneaster buxifolla , Mart. et Gai.; le Mes-

piluspubescens, Kth.; etc. Parmi les Orchides, les Spiranthes chloreformis,
Nob.

; pubens, Nob.
;
les Lliafurfuracea et albida; le Polystachya cerea,

qui descend jusqu' 1 000 mtres
;
Ylsochilus linearis; YEpidcndrum vilel-

linum, etc. On ne trouve plus ni Stanliopea, ni Cyrtopodium, ni Acropera, ni

Oncidium feuilles charnues. Les Pins et les grandes espces {d'Arbousiers

commencent abonder.

A cette sous-rgion appartiennent les environs d'Oaxaca (pentes du cerro

San-Felipe), une partie de la Misteca-Alta (Pholes, etc.), le cerrodelaVirgen,

prs de Juquila, quelques lieues de l'ocan Pacifique; les environs de Sola ,

district de Yavezia (Socorro , Castrasana); les jolis bois de Llano-Verde, dans

l'tat d'Oaxaca; les environs de las Oigas, prs de Xalapa; une partie du

pic d'Orizaba, prs du rancho de Torozinapa; les flancs du Coffre-de-Perote,
les montagnes prs d'Orizaba, etc., dans l'tat de Vera-Cruz; les environs

de Morelia (Jsus del Monte) ,
les monts d'Yrapeo, etc.

B. Sous-rgion froide moyenne. La deuxime sous-rgion s'tend

sur les deux chanes des cordillres, depuis 2 700 jusqu' 3 5oo mtres. Elle

est riche en Orchides, et sur les flancs trachytiques du pic d'Orizaba on
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trouve encore des plantes de cette famille plus de 3 3oo mtres de hauteur

absolue, et, entre autres
,
notre Habenaria prasina. Cette sous-rgion, la

tierra jria des indignes, se caractrise par ses beaux Chnes, ses Pins le-

vs (Pinus religiosa et teocote), ses Pjrola rotundijolia et Chimophila macu-

lata. Elle abonde en belles Fougres (i), en Ericaces arborescentes (2) , en

Asclpiades, etc. Les Cucurbitaces sont reprsentes par le seul genre

Sicyos ; les Gramines augmentent comme la hauteur absolue
(3). Entre

2800 3 000 mtres la culture du mas disparat. Les forts abritent une

foule de Renonculaces, de Labies, de Gentianes , de Rosaces herbaces

ou frutescentes; dans les endroits marcageux on trouve les Eutoca avec les

Ophioglossum et les Ombellifres. Enfin, sur les pics levs prs d'Oaxaca

et de Zimapatan (au Cangando), apparaissent quelques plantes grasses, Ma-
millaria nitida et Mamillaria polychlora, Scheidw. Il rgne une humidit

constante dans les forts de cette sous-rgion ;
les dcharges lectriques y sont

frquentes et redoutables. La temprature moyenne varie de 10 i5 degrs

centigrades.

Les rgions froides des deux branches de la cordilire abondent en

Orchides, dont plusieurs espces leur sont communes. Les stations les plus

riches sont situes entre 2 5oo et 2 800 mtres. Nous citerons dans la cor-

dilire orientale d'Oaxaca, XEpidendrum erubescens, Batem.
, qui, jetant

sur le tronc des chnes ses longs pseudobulbes, offre des tiges qui souvent

acquirent 10 et 12 mtres de longueur; le Pleurolhallis aurea, Nob.; le

Clia macrostachja, Lindl.
; XArpophjilum spicatum, XEpidendrum gutta-

tum, Nob.; le Malaxis myurus, Nob.
, qui se plat dans les endroits mar-

cageux et offre de loin le port d'un plantain; le Corallorhiza buLbosa,Noh.,

les Epidendrum. virgatum et varicosum , qui croissent par groupes sur les

rochers porphyriqu es et calcaires; les jolis Epidendres arborescents, Epiden-
drum ledifoliumjNoh.-,- les Govenia capitata et superba; le Spiranthes Ga-

(1) Woodwordia spinulosa, Kaulf. ; Allosurus ciliatus, Presl. ; Poljpodium biserratum,

Mart. et Gall.; affine, Mart. et Gai.; Acrostichum Schiedei, Schlec. ; simplex, Sw.

(2) Arbutus floribunda, Mart. et Gai.; laurina, Mart. et Gai.; paniculata, Mart. et

Gai. ; Mentziezii, D. C.

(3) Elles occupent de vastes espaces et forment des touffes normes, surtout vers 35oo

4ooo mtres. Il est remarquer que les Gramines en grosses touffes ne se rencontrent

gure au Mexique qu'aux deux extrmits de l'chelle , prs des ctes de Vera-Cruz et de San-

Blas [Epicamp es mutica, Rupr.), et sur le pic d'Orizaba, entre 3ooo et 4 000 mtres [Agrostis

Michauxii, Trin.; Festuca fratercida, Rupr.).
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leottiana sur les rochers arides
;
le Cattleja citrina, YEpidendrum ligulatum,

arbusculum, pruinosum, Nob.
; sisjrrinchiijolium, Nob.

;
les Odontoglossum

crulescens} Nob. ,
et Galeottianum, Nob.

; YOncidium graminifolium, YA-

lamania punicea.
Les forts de chnes, et les rochers gneissiques et calcaires de la Mis-

teca et de la branche occidentale de la cordilire d'Oaxaca, nous prsentent
une flore orchidenne galement riche. Ainsi nous y remarquons: YOdonto-

glossum membranaceum ; les Llia albida et purpuracea; les Epidendrum
erubescens, guttatum, Nob.

; costatum, Nob.; pulchellum, Nob. ;
subulati-

joliwn, Nob.; le Pleurothallis mesophjlla, Nob.; le Spiranthes pubens,

Nob.; les Oncidium macropterum, Nob., et rariflorum, Nob.; le Bletia pur-

purata, Nob.
;
YHabenaria acutiflora, Nob.

On trouve dans les forts du Michoacan
, surtout aux environs de Mo-

relia (cerro de Quinzeo, bois de Jsus del Monte, Irapeo, etc.), dans celles

du pic de Tancitaro, etc., une foule de belles Orchides : le Spiranthes cin-

nabarina,,Nob.,;
YHabenaria acutiflora, Nob.; le Malaxis Galeottiana^ob.;

YAlamania punicea; enfin, la plupart des espces dcrites par la Llave et

Lexarza.

Les forts des rgions froides qui bordent le plateau central prsen-
tent aussi quelques espces d'Orchides: le Govenia superba; le Corallorhiza

Mexicana; le Pleurothallis violacea, etc.

G. Sous-rgionfroide suprieure. Les derniers chelons de la vg-
tation phanrogamique sont situs sur les sommets des montagnes les plus

leves. De 3 3oo 4000 et 4 i5o mtres, les sommits, telles que celles du

Popocatepetl ,
de riztaccihuatl

,
de Toluca, d'Orizaba, ou Gitlaltepetl ,

du

Coffre-de-Perote , etc., prsentent une rgion froide toute particulire o les

Fougres, les Gentianes, les Renonculaces
,
les Colchicaces, les Synanth-

res, les Gramines et les Conifres sont surtout abondantes. A une hauteur

de 3 700 3goo mtres, les Aunes et les Chnes disparaissent, les Pins de-

viennent rabougris et talent leurs branches allonges la surface du sol ;

vers 4 i5o mtres au pic d'Orizaba, on voit des Genvriers formant et l

de petits bouquets de verdure sur les rochers trachvtiques. La nature est

dj bien chtive, bien pauvre dans ses productions vgtales cette hau-

teur. On ne trouve gure au pied des rocs levs ou au bord des petits filets

d'eau qui naissent un peu plus haut, du sein des neiges ternelles, que quel-

ques petites Ombellifres, des Cnicus} des Cacalia, des Gentianes, le Vac-
cinium geminiflorum, Kunth

;
YAllium fragrans, Vent.; le Carcx Galeot-
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tiana, C.-A. Meyer; le Bromus subalpinus, Rupr; le Poa conglomerata,

Rupr. ;
le Deyeuxia Oiizab, Rupr.

A 4aoo ou 43oo mtres, dans les petites plaines de sable volcanique,
au pied des glaciers, croissent de petites espces de Castilleja fleurs d'un

rouge vif, une ou deux espces deSynantbres, deux espces de Crucifres,
le Bromus lividus, H.-R. K.

; puis les Cryptogames abondent et couvrent

les rochers trachytiques : ce sont surtout des lichens qui se montrent les der-

niers
, et suivent en quelque sorte la limite des neiges dans ses diffrents

points.

L'ffabenaria prasina, Nob.; le Platanthera nubigena, Nob.; le Spi-
ranthes ochracea, Nob.; le Malaxis gracilis, Nob.; le Platanthera longi-

jolia, Nob., sont les dernires Orchides qui bravent l'atmosphre froide et

rarfie de ces sommits, et ne disparaissent gure que vers 3 800 3 900
mtres sur le pic d'Orizaba.

" L' Odontoglossum nebulosum et le Cattleya citrina se trouvent sur les

chnes levs du cerro de Capulalpan et du pic de San-Andrs, plus de

3 200 mtres. Ce sont sans doute les espces pidendres qui, au Mexique,
s'lvent une aussi grande hauteur. Les Odontoglossum membranaceum ,

VOncidium graminifolium, les Epidendrum virgatum et varicosum} les

Govenia superba et capitata, et XAlamania punicea disparaissent vers

3 000 mtres.

En jetant les yeux sur le rsum comparatif de la distribution des Or-

chides dans chacune des grandes rgions prcdentes , on remarquera que
les rgions froides le cdent faiblement aux rgions tempres pour la va-

rit
,
et peine pour la beaut des espces.

Nous terminerons ce travail par le tableau des genres nouveaux et des

espces nouvelles dcrits dans notre monographie, dont le prcdent M-
moire n'est que l'introduction abrge.

TABLEAU DES GENRES NOUVEAUX ET DES ESPCES NOUVELLES DCRITS DANS
CETTE MONOGRAPHIE.

1. MALAXYDEES.

I. Pleurothallis Ghiesbreghtiana , Nob. P. amna
, Nob. P. disticha, Nob.

P. dubia, Nob. P. violacea , Nob. P. mcsophylla, Nob. P. aurea, Nob. P.po-
lystachya, Nob. P. congesta, Nob. P. obscura, Nob. P. alata , Nob. P. micro-

phylla, Nob. P. trichopoda, Nob. P. spathulata, Nob.

II. Physosiphon ochraceus, Nob.

III. MasdevaHia Galeottiana, Nob. M. IAndeniana, Nob.
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IV. Stelis purpurascens , Nob.

V. Malaxis maianthemifolia , Nob. M. clliptica, Nob. M. ichthiorhynca, Nob.

A/, cochlearifolia, Nob. A/, thlaspiformis , Nob. Af. oblongifolia , Nob. A/. Linde-

niana, Nob. A/. Galeottiana, Nob. Af. monticola, Nob.

VI. Corallorhiza punctata, Nob. C. bulbosa, Nob. C. grandiflora, Nob.

2. KPIDF.NDRES.

VII. Epidendrum (Encyclium) Ghiesbrcghtianum , Nob. /s. (Encyclium) luteo-roseum ,

Nob. . (Encyclium) distantiflorum, Nob. 2?. (Encyclium) ensicaulon , Nob. 2J. (Ency-

clium) sisyrinchiifolium, Nob. 2?. (Encyclium) cinnamomeum, Nob. . (Encyclium) rhyn-

chophorum, Nob. . (Encyclium) triste, Nob. . (Encyclium) guttatum, Nob. 2?. (2s-

cyclium) brachiatum, Nob. 2?. (Encyclium) pruinosum, Nob. 2?. (Diacrium) Lindenianum,

Nob. 2?. (Osmophytum) chondylobolbon, Nob. 2?. (Osmophytum) marmoratum, Nob.

2s . (Osmophytum) pulchellum , Nob. 2?. oppositifolium, Nob. 2?. (Amphiglottium) Galeot-

tianum, Nob. Zs\ (Euepidendrum)costatum, Nob. 2?. (Euepidendrum) propinquum, Nob.

E.(Euepidendrum) ledifolium, Nob. 2?. (Euepidendrum) subulatifolium, Nob. 2;. (Euepi-

dendrum) acutiflorum, Nob. . (Euepidendrum) scriptum, Nob. 2?. (Euepidendrum) en-

satum, Nob. 2s\ (Euepidendrum) longipetalum, Nob. 2s. (Euepidendrum) discolor, Nob.

2s. (Euepidendrum) lactiflorum, Nob.

VIII. Barheria melanocaulon, Nob.

IX. Isochilus latibracteatus, Nob. 2. crassiflorus, Nob. 2. dubius, Nob.

X. Brassavola appendiculata , Nob.

XI. Schomburgkia Galeottiana, Nob.

XII. Llia discolor, Nob.

XIII. Bletia purpurata, Nob. 2?. lilacina, Nob.

XIV. Hexadesmia Lindeniana, Nob.

5. VANDES.

XV. Ornithocephalus mexicanus, Nob.

XVI. Clinhymenia, Nob., genus novum. C. pallidiflora, Nob.

XVII. Maxillaria hmatoglossa , Nob. A/, brachyglotta , Nob. A/. Galeottiana,

Nob. Af. Lindeniana, Nob.

XVIII. Galeottia, Nob., genus novum. G. grandiflora, Nob.

XIX. Govenia alba, Nob.

XX. Gongora Galeottiana, Nob.

XXI. Prisfera longiscapa, Nob.

XXII. Notylia orbicularis, Nob.

XXIII. Trichopilia Galeottiana, Nob.

XXIV. lonopsis brevifolia, Nob.

XXV. Oncidium rariflorum, Nob.- O. Ghiesbreghtianum, Nob. O.brevifolium, Nob.

0. macropterum, Nob.

XXVI. Odontoglossum erosum, Nob. O. Galeottianum, Nob. O. crulescens, Nob.

XXVII. Ghiesbreghtia, Nob., gwtiM novum. G. mexicana, Nob.
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XXVIII. Todaroa, Nob., genus novum. T. micrantha, Nob.

XXIX. Polystachya minuta, Nob.

4. OPHRTDES.

XXX. Habenaria diffusa, Nob. H. adenanta, Nob. H. lactiflora, Nob. H. acuti-

flora, Nob. H.alata, Nob. H. spathacea, Nob. H. orizabensis, Nob. H. brevilabiata,

Nob. H. stricto, Nob. H. virens, Nob.

XXXI. Platanthera nubigena, Nob. P. longifolia, Nob. P. Ghiesbreghtiana, Nob.

XXXII. Gymnadenia neottioides, Nob. G. prasina, Nob. G. propinqua, Nob.
;

5. N0TT1KS.

XXXIII. Ponthieva oblongifolia, Nob.

XXXIV. Cranickis sylvatica, Nob. G. glandulosa, Nob. G. subumbellata, Nob.

XXXV. Prescottia macrorhiza, Nob. .P. densiflora, Nob. P. Lindeniana, Nob.

XXXVI. Galeoglossum, Nob., genus novum. G. prescottioides, Nob.

XXXVII. Ocampoa, Nob., genus novum. 0. mexicana, Nob.

XXXVIII. Spiranthes sarcoglossa, Nob. 5. minutiflora, Nob. 5. transversalis, Nob.

5. saccata, Nob. 5. parasitica, Nob. 5. violacea, Nob. . luteo-alba, Nob. 5. Galcot-

tiana, Nob. 5. latifolia, Nob. 5. pauciflora, Nob. 5. hyemalis, Nob. 5. columnaris,

Nob. 5. ochracea, Nob. . pubens, Nob. 5. lanuginosa, Nob. 5. chloreformis, Nob-

XXXIX. Physurus brachyuras, Nob.

Gnera nova, 6; Species nov.e , i32.

botanique. Examen de quelques cas de monstruosits vgtales propres
clairer la structure du pistil et l'origine des ovules; par M. Adolphe

Brongniart.

II n'est presque aucun botaniste qui ne reconnaisse maintenant com-

bien l'tude de ces aberrations de la structure habituelle qu'on dsigne parle
nom de monstruosit, jette souvent de lumire, soit sur l'organisation es-

sentielle et fondamentale de certaines parties des vgtaux, soit sur la struc-

ture particulire de quelques groupes de vgtaux; c'est surtout dans l'tude

de la fleur que l'examen des monstruosits peut souvent nous clairer sur la

nature relle des divers organes, sur leurs rapports et sur l'analogie des di-

verses parties qui les constituent.

Il y a quelques annes encore, l'opinion anciennement mise par Linn,

puis par Goethe, Decandolle, etc., qui consistait considrer les divers

verticilles floraux comme forms d'organes appendiculaires analogues des

feuilles diversement modifies, et la fleur tout entire comme comparable
un bourgeon, paraissait admise par presque tous les botanistes qui s'taient

C. R., 1844 ,
1" Semestre. (T. XVIII, N 130 69
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occups de cette question ; depuis lors, cependant, plusieurs physiologistes

distingus ont pens que des parties dpendantes, soit de l'axe floral lui-

mme, soit d'axes secondaires naissant de l'aisselle des organes appendicu-

laires, entraient dans la composition des divers organes de la fleur.

Cette opinion a t particulirement mise en avant pour les tamines

et les placenta ou cordons pistillaires de l'ovaire.

Je ne m'occuperai pas ici de la premire de ces manires de voir, qui

me parat avoir t bien moins gnralement admise, qu'un grand nombre

de faits dduits, soit de l'organisation florale normale, soit de monstruosits

bien connues, me semblent combattre victorieusement, et qu'on est mme
tonn de voir encore admise par plusieurs savants, depuis le beau Mmoire

sur ce sujet de M. Mohl.

L'opinion qui considre les placenta et les ovules qu'ils supportent
comme une partie distincte et indpendante de la feuille carpellaire, et

comme une dpendance de l'axe floral continu entre les carpelles, ou

comme des prolongements latraux de cet axe souds ces feuilles carpel-

laires, a trouv, au contraire, beaucoup plus de partisans, tant parmi les

botanistes trangers qu'en France mme. Elle a t particulirement soute-

nue rcemment par notre savant collgue, M. Auguste de Saint-Hilaire, qui,

dans sa Morphologie, admet compltement cette thorie
,

et lui a donn

beaucoup de crdit enl'appuvant de son autorit
(i).

Mais l'opinion contraire, qui considre les placenta, les faisceaux vas-

culaires qui les parcourent ou cordons pistillaires, et les ovules qu'ils sup-

portent, comme des dpendances de l'organe appeudiculaire ou feuille mo-

difie qui forme le carpelle, conserve cependant pour partisans plusieurs

des botanistes les plus distingus de notre poque, el particulirement
M. R. Brown, qui a examin cette question d'une manire spciale dans plu-

sieurs de ses savantes dissertations; M. Decandolle, qui s'est toujours exprim
de manire prouver qu'il considrait le placenta comme une dpendance
del feuille carpellaire; enfin M. Mohl, qui, dans le Mmoire cit, ci-dessus,

regarde toujours les ovules comme une production de la feuille ovarienne. .

Dans un tel partage d'opinions, il est utile de faire connatre les faits qui

peuvent jeter du jour sur cette question. En ne considrant que les pistils

libres de toute adhrence avec les organes plus extrieurs de la fleur, on re-

(i) Dj M. Auguste de Saint-Hilaire avait dvelopp cette opinion dans son second Mmoire
sur les rsdaces, pages n et ai: et plus anciennement, M. Achille Richard parat avoir

considr le placenta de la mme manire dans son Mmoire indit sur les placenta paritaux.
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connat gnralement deux modifications principales dans les relations des

parties qui constituent le
pistil

: ou ces parties sont compltement indpen-
dantes les unes des autres, et chaque fleur renferme un ou plusieurs pistils

simples, indpendants les uns des autres; ou ces
pistils simples, plus ou

moins intimement runis et souds entre eux, forment un
pistil compos

constituant un seul corps central.

Il est bien peu de botanistes qui, ayant tudi l'organisation du pistil
dans

un grand nombre de vgtaux, n'acceptent cette analogie complte entre

les pistils composs et les
pistils simples souds entre eux divers degrs; et

si l'on admet que dans les pistils composs, multiloculaires placentation

axile, les cordons vasculaires des placenta et les ovules sont des dpendances
de l'axe, ou est oblig de l'admettre dans les ovaires composs placenta-

tion paritale, comme ceux des pavots, des violettes ou des rsda, et enfin

dans les pistils carpelles compltement libres, comme ceux des lgumi-
neuses, des rosaces et des renonculaces

;
c'est une consquence, du reste,

devant laquelle les partisans de cette doctrine n'ont pas recul, et ils ont

admis qu'un ou deux faisceaux vasculaires, simples ou ramifis, dpendants
de l'axe, s'accolaient aux bords des feuilles carpellaires et y formaient les

placenta.

n Mais puisqu'ils ont t obligs, par la force de l'analogie, d'tendre

toutes les organisations pistillaires la thorie qu'ils avaient admise d'abord

dans les cas auxquels elle s'applique le plus facilement et o elle parat mme
avoir quelque chose de sduisant, on reconnatra galement que, si l'on d-
montre que dans les

pistils simples et libres, les ovules sont une dpendance

complte de la feuille carpellaire, la mme conclusion devra s'appliquera
tous les pistils

construits sur le mme plan gnral et ne diffrant que par le

degr et le mode de soudure de ces feuilles carpellaires. C'est pour cette d-
monstration que les dviations plus ou moins prononces de la structure ha-

bituelle du
pistil pourront nous fournir des faits concluants.

Depuis longtemps on a observ des exemples nombreux de transforma-

tions des carpelles en feuilles, qui ne laissent aucun doute sur l'analogie de

ces organes entre eux
,

et permettent d'admettre le terme de feuille carpel-
laire comme exprimant un fait rel et non pas une simple analogie. Dans

beaucoup de cas, en effet, ces carpelles, devenus libres, ouverts et plus

ou moins foliacs
,
sont en nombre gal et conservent exactement la position

qu'ils prsentent dans l'tat normal; souvent mme ils portent encore des

ovules peine modifis sur leurs bords. Dans d'autres cas, ce sont des
pistils

simples et libres, dvelopps la place des tamines et rsultant d'une trans-

69-
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foi'inatioQ complte ou incomplte de ces organes, qui portent sur les bords

d'une feuille carpellaire ouverte des ovules plus ou moins nombreux.

Des exemples de ces diverses sortes de monstruosits ont t dcrits et

figurs depuis longtemps; mais il est probable que les physiologistes qui
considrent les placenta comme des divisions de l'axe soudes au bord des

carpelles ont aussi admis que dans ces feuilles carpellaires rellement folia-

ces et ouvertes, les nervures qui portent les ovules taient trangres ces

feuilles, quoiqu'elles ne paraissent diffrer en rien d'une feuille ordinaire; ils

pouvaient considrer, comme venant l'appui de leur opinion, les cas

frquents o les pistils, devenus compltement foliacs, ne prsentent plus
aucunes traces d'ovules ; c'est en effet ce que fait remarquer M. Auguste de

Saint-Hilaire l'gard des
pistils foliacs des merisiers fleurs doubles (i).

Mais l'exemple que je me propose de faire connatre ici d'une manire

plus spciale n'est pas susceptible de ces interprtations ;
en effet, les car-

pelles offrant tous les degrs de transformations foliaces, montrent sur leurs

bords des ovules, tantt peine diffrents des ovules normaux, tantt pas-
sant insensiblement l'tat de lobes latraux de la feuille carpellaire elle-

mme. C'est cette origine des ovules qui me parat donner un intrt particu-
lier cette monstruosit observe dans l't de i84i> sur un pied de Delphi-
nium elatum cultiv au Musum d'Histoire naturelle de Paris, et dont la

panicule entire offrait des fleurs fortement altres dans leurs diverses par-
ties. Leurs caractres essentiels taient gnralement les mmes, et on peut
les rsumer ainsi : les cinq spales ont perdu presque entirement leur irr-

gularit; ils sont verts, quelquefois lgrement teints de violet en dedans;
ils offrent une disposition quincunciale bien vidente

; les trois externes sont

semblables entre eux, et le suprieur ne prsente aucune trace d'peron; les

deux latraux intrieurs sont plus grands, onguiculs, limbe tal; quel-

quefois tous les cinq sont presque gaux entre eux : il n'y a ni ptales, ni or-

ganes ptalodes; les tamines, toutes semblables entre elles, sont bien con-

formes, pareilles celles des Delphinium ordinaires, et leurs anthres

renferment du pollen; elles sont insres sur la base de l'axe allong qui porte

plus haut les carpelles.

L'axe floral se prolonge au-dessus de l'insertion des tamines en une

portion de tige nue dans une tendue plus ou moins grande, depuis quelques

millimtres jusqu' plus de a centimtres; son sommet sont insrs les trois

carpelles verticills ou plutt formant un tour de spirale trs-court.

(i) Second Mmoire sur les rsdaces, page 21.
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Ces trois carpelles sont tantt peu modifis, leurs bords tant rappro-
chs et portant des ovules peine altrs; tantt, au contraire, ils sont ou-

verts
,

tals surtout dans le bas
,
et d'apparence tout fait foliace : c'est sur

ceux-ci, qui se prsentent ainsi sur un grand nombre de fleurs, qu'on voit

clairement l'origine et le mode de formation des ovules. Mais avant d'tudier

ce point essentiel
, je ferai remarquer que dans un grand nombre de ces fleurs

l'axe se prolonge au del des feuilles carpellaires ,
se ramifie plus ou moins

et porte de nouvelles fleurs offrant la mme organisation que les prcdentes,

quant au calice et aux tamines
,
mais gnralement dpourvues de pistils et

dont l'axe ne se prolonge pas au del des tamines.

Ainsi l'axe floral, aprs avoir produit les organes qui constituent la fleur

normale du Delphiniwn en mme nombre et dans la mme position respec-

tive, mais profondment modifis pour plusieurs d'entre eux, dans leur

forme et leur structure propre ,
ne continue pas ,

en s'allongeant au del de

ces organes, produire des feuilles carpellaires, en donnant la fleur d'un

Delphiniwn l'organisation pistillaire
des reiionculaces multicarpelles. La

production des organes floraux, au contraire, cesse, et l'axe redevient un

axe d'inflorescence portant une grappe de fleurs plus ou moins nombreuses.

Revenons maintenant la structure des carpelles modifis et l'origine

des ovules qu'ils supportent.

Quelques-unes de ces fleurs ont des carpelles peu diffrents de l'tat

normal; les bords sont rapprochs, lgrement carts seulement vers le

bas, et portent sur chaque ct de la suture des ovules bien conforms. Ils ne

diffrent presque des carpelles ordinaires que par la runion imparfaite des

bords de la feuille carpellaire. D'autres sont tals dans toute leur tendue

et reprsentent une petite feuille trinervie, lobe sur ses cts, lobes or-

dinaires tridents, tantt tals, tantt recourbs en dessus : de ces deux cas,

le premier nous prsente un ovaire peine modifi; le second une feuille

petite, mais n'ayant de commun avec les carpelles que la position; et rien

dans ces dernires fleurs ne nous montre comment les ovules naissent de la

feuille carpellaire.; c'est ce qui a lieu le plus souvent dans les cas de
pistils

devenus foliacs, o les ovules ont en gnral compltement disparu.

Mais dans la plante qui nous occupe, le plus grand nombre des fleurs

offrait des feuilles carpellaires intermdiaires entre ces deux tats, formant

vers leur sommet un ovaire clos par la jonction des feuilles carpellaires, por-
tant des ovules peine altrs, et prsentant leur partie infrieure une

feuille dont les bords sont lobs, replis en dedans, spars les uns des au-

tres et dpourvus d'ovules.
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En examinant avec attention ces feuilles carpellaires, incompltement

modifies, dont les deux bords sont rapprochs et souds vers le haut, libres

et carts vers la base , on observe sur ces bords toutes les transitions entre

ces lobes latranx et tridents de la feuille, et les ovules eux-mmes.

On voit que ces feuilles carpellaires sont parcourues par trois nervures

longitudinales principales, l'une mdiane, et deux autres latrales; que
celles-ci correspondent aux bords mmes de la feuille carpellaire, telle

qu'elle existe dans les pistils non altrs, bords qui, par leur rapprochement,
constituent la suture interne des carpelles; que la paroi de l'ovaire ne r-

pond par consquent, dans ces plantes, qu' la partie du limbe de la feuille

comprise entre la nervure mdiane et les nervures latrales par de petites

nervures anastomoses; que la partie de la feuille place en dehors de ces

nervures latrales principales ne concourt en rien la formation des parois

de l'ovaire, mais se transforme en ovules. Je dis qu'elle se transforme en

ovules, parce qu'en effet il est vident, quand on considre cette feuille et

les changements successifs des lobes
, que chacun de ces lobes se trans-

forme en un ovule. Ces lobes n'avortent pas, et des ovules ne naissent pas
ct d'eux, ou leur place; mais on les voit diminuer, se courber,

se replier sur eux-mmes, de manire constituer le funicule et la primine,

ou membrane externe de l'ovule. On peut mme facilement reconnatre que
des trois dents que prsente chacun de ces lobes, les latrales s'atrophient,

la base du lobe se rtrcissant pour former le funicule trs-court des ovules,

tandis que la partie moyenne de chacun de ces lobes se creuse ou se recourbe

en dessus et en dedans en forme de capuchon , pour constituer la primine.

Quant au nucelle, il nat d'une sorte d'excroissance ou de mamelon celluleux

plac la face suprieure ,
sur la nervure mdiane de chaque lobe, un peu

au-dessous de son sommet. Dans les lobes tals, et ne participant pas la

formation des tguments ovulaires, le mamelon correspondant au nucelle

.est trs-petit et entirement dcouvert sur la face suprieure lgrement
recourbe du lobe foliac. Sur les lobes dont le sommet prsente dj une

cavit en forme de godet ,
le nucelle, ou trs-peu dvelopp, ou dj plus

grand , occupe le fonde cette sorte de godet qui correspond la primine.

Dans les lobes foliacs qui ont pris plus compltement la forme des ovules,

l'ouverture de la cavit en forme de godet qui reprsente la cavit du tgu-
ment de l'ovule se rtrcit, et prend tout fait l'aspect du micropyle; le

nucelle est plus dvelopp, et son sommet libre correspond cette ouver-

ture du tgument ovulaire, comme dans l'tat normal. Enfin, l'ovule preud
de plus en plus la forme et l'organisation de l'ovule ordinaire de cette plante.
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On ne saurait donc se refuser admettre que, dans la plante qui nous

occupe, les faisceaux vasculaires de chaque placenta, ou ce qu'on nomme
souvent les cordons pistillaires ,

sont forms par les nervures latrales de la

feuille carpellaire ; que chaque ovule correspond un lobe ou une grande
dentelure de cette feuille, et que son funicule, ainsi que le raph jusqu' la

chalaze, est form par la nervure mdiane de ce lobe latral; que le tgu-
ment extrieur, souvent vasculaire, de l'ovule, n'est autre chose que l'ex-

trmit de ce lobe foliac, repli sur lui-mme, ou formant une sorte de ca-

puchon ; que le nucelle, au contraire, est une production nouvelle, un mamelon

celluleux, dvelopp la face suprieure de ce lobe de la feuille, et dans le

fond de la cavit qu'il a forme.

On voit qu'il
est absolument impossible de considrer ici le placenta et

les ovules comme une production distincte de la feuille carpellaire ,
comme

une portion quelconque de l'axe principal ou d'un axe latral qui se serait di-

vis en deux branches et soud chacun des bords de la feuille carpellaire,

ainsi que quelques auteurs ont voulu l'tablir dans ces derniers temps.

Mais peut-on conclure de ce fait particulier la structure gnrale de

l'ovaire? je le crois, au moins pour tous les cas o les placenta sont placs sur

les bords ou sur la face interne de la feuille carpellaire; car il est vident que
la structure de chacun des carpelles du Delphiniwn est exactement celle de

tous les carpelles libres placentation marginale, polyspermes ou monosper-

mes, constituant les fruits qu'on dsigne par les noms de follicules et de

gousses, et la plupart des aknes provenant d'un carpelle simple.

On ne se refusera pas reconnatre la mme structure dans les
pistils

forms de plusieurs carpelles ayant chacun la mme organisation ,
mais sou-

ds entre eux et donnant naissance un ovaire multiloculaire placentation

axile; car, par l'anatomie, on s'assure facilement de l'analogie complte qui

existe, dans la plupart des cas, entre la structure de ces deux sortes de
pistils,

et du dfaut trs-frquent d'adhrence des placenta entre eux dans la partie

qui devrait rpondre la prolongation de l'axe; enfin les ovaires composs,
cavit unique et placenta paritaux ,

rentrent encore d'une manire bien

claire dans la mme organisation.

Je puis mme citer ici un autre exemple de monstruosit qui montre la

mme origine des ovules dans une famille o l'ovaire semble, au premier
abord

, s'loigner notablement de la structure la plus habituelle des ovaires

composs, dans la famille des crucifres. Cette famille est une de celles dans

lesquelles on a observ le plus frquemment des transformations remarqua-
bles dans les organes de la fleur, et celle bien connue de la girofle commune
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(Cheiranthus cheiri) tamines transformes en carpelles simples , ouverts

ou ferms
,
montre

,
de la manire la plus claire

, les ovules naissant sur les

bords des feuilles carpellaires.

Mais celle que je dsire faire connatre, et que j'ai observe sur la totalit

des fleurs d'un pied de navet, offre les deux feuilles carpellaires composant
la silique, tantt dans leur tat normal, tantt trs-dveloppes ,

mais for-

mant encore une silique presque vsiculeuse dans laquelle les ovules sont

remplacs par de petites expansions foliaces, tantt enfin remplaces par
deux feuilles libres dpourvues d'ovules.

Ce sont ces deux tats et leurs intermdiaires qui m'ont paru surtout in-

tressants tudier, pour voir jusqu' quel point on pouvait, dans cette fa-

mille, attribuer les placenta une formation axile ou du moins trangre aux

deux carpelles reprsents par les valves, pour juger, en un mot, si l'on pou-
vait considrer la cloison et les placenta comme constituant des organes dis-

tincts des valves.

Les siliques monstrueuses
,
renfles et presque vsiculeuses ont

,
au pre-

mier abord, l'organisation habituelle du
pistil des crucifres, quoique trs-

diffrentes par leurs formes et leurs dimensions
, par leur long support et leur

cloison troite, de celles des Brassica.

Cependant, en les ouvrant on voit
qu'il n'existe plus de vraie cloison

membraneuse; que les bords paissis des carpelles sont rapprochs et en con-

tact plus ou moins complet dans toute l'tendue, ou souds seulement en

partie ;
les bords des deux carpelles diffrents sont, au contraire, souds

trs-intimement entre eux dans toute leur tendue
,
du moins dans la plupart

des cas.

On a donc un ovaire dont les sutures internes des carpelles se dsunis-

sent trs-facilement. Les bords de ces carpelles donnent naissance des

lobes foliacs occupant la position des ovules
,
rflchis dans l'intrieur des

carpelles, se continuant entre eux par la base, disposs dans un mme plan,

sauf les dviations rsultant de torsions plus ou moins prononces, divises en

deux ou trois dents aigus et reprsentant fort bien un bord de feuille pin-

natifide. Chacun de ces lobes est parcouru par une petite nervure, et ses

subdivisions par des nervures secondaires. La connexion de ces petites fo-

lioles entre elles leur base, leur position dans un mme plan parallle

l'axe de la silique, montre videmment que ce ne sont pas autant de petites

feuilles distinctes, mais des portions d'une seule feuille lobe. La juxtaposi-

tion de ce bord lob avec le bord galement lob de l'autre feuille carpel-

laire, la runion mme des faisceaux vasculaires longitudinaux de chacun
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d'eux en un seul faisceau mdian, produit l'apparence d'une seule feuille

pinnatifide applique l'intrieur en dedans de la suture des feuilles car-

pellaires, et l'on pourrait croire que le
pistil , quoique form seulement d'or-

ganes appendiculaires, serait compos de quatre feuilles: deux formant les

valves ou les parois de l'ovaire, et deux alternant avec celles-ci, et plus in-

ternes, formant les placenta; mais l'examen complet de cette monstruosit et

de ses diverses modifications me parat rendre cette supposition peu vrai-

semblable.

Outre les parties que nous avons indiques, on trouve toujours dans ces

pistils deux petits rameaux cylindriques assez courts, termins par des tuber-

cules ou mamelons reprsentant de jeunes feuilles rudiinentaires. Ces petits

rameaux naissent de l'aisselle de chacune des feuilles carpellaires ,
et ne sont

autre chose que leurs bourgeons axillaires, allongs sous forme d'un axe

grle. En outre du centre de l'ovaire, entre les deux carpelles et de la base

dsunie de la cloison, s'lve souvent un axe cylindrique un peu plus fort,

portant son sommet de petites feuilles rudimentaires runies en capitules;

c'est videmment la prolongation de l'axe mme de la fleur. Ainsi tous les

organes axiles qui peuvent se prsenter dans un rameau portant deux feuilles

opposes se trouvent dans l'intrieur de ce pistil , sans qu'aucun d'eux prenne

part la formation du placenta. Enfin, lorsque les feuilles carpellaires, dans

leur tat de transition celui de feuilles libres et tales, commencent se

dsunir vers le haut, tat qui ne se prsente que sur un petit nombre de

fleurs, on voit que les carpelles, souds par le bas, offrent encore leurs

lobes foliacs ovuliformes : ils paraissent mme alors dpendre plus compl-
tement de ces feuilles carpellaires, et ne tendent nullement constituer une

seconde paire de feuilles indpendantes de celles-ci, et disposes en croix

par rapport elles. Il parat donc trs-probable que ces lobes sont une

dpendance de chacune de ces feuilles carpellaires, et non les bords de deux

feuilles carpellaires supplmentaires et plus intrieures. Il est remarquable

cependant qu' mesure que les feuilles carpellaires prennent plus complte-
ment l'apparence foliace, et deviennent compltement libres, toute trace

de ces lobes latraux qui remplacent les ovules disparat, et les deux feuilles

qui ,
sur un trs-grand nombre de fleurs, reprsentent les feuilles carpellaires,

sont ovales, trps-entires ,
mais marques de trois nervures longitudinales trs-

distinctes; leurs bords ne conservent donc rien de cette forme pinnatifide

qu'ils ne paraissent prsenter que lorsqu'ils prennent le caractre de placenta.

On peut aussi remarquer que, dans ces
pistils

devenus ainsi complte-
ment foliacs, on retrouve les deux petits rameaux axillaires et la prolonga-

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 13.) 7
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lion de l'axe principal portant son sommet, mais assez loin de l'insertion des

feuilles carpellaires, soit un bourgeon compos de petites feuilles dont les

plus externes forment une paire en croix avec celles des carpelles, soit plu-
sieurs petits boutons de fleurs avortes.

Ainsi, dans celte plante carpelles intimement souds, nous trouvons

que les ovules sont aussi une dpendance et le rsultat d'une modification des

bords de la feuille analogue celle que nous avons vue s'oprer sur les car-

pelles du Delphinium. Il est impossible, au contraire, de considrer le pla-
centa comme une dpendance de l'axe principal ou des axes secondaires

que nous retrouvons dvelopps sous forme de petits rameaux et existant en

mme temps que les placenta.

Il n'y a donc que les
pistils placenta central libre qui paraissent plus

difficiles ramener au mme type, c'est--dire des feuilles carpellaires sou^

des placentation marginale ; mais cet gard on doit remarquer que ces

pistils sont forms d'aprs deux types bien distincts, celui des caryophylles
et des familles voisines, et celui des primulaces et des familles analogues. L
encore les cas de monstruosits viennent confirmer les diffrences qu'indi-

que dans la composition de ces pistils leur structure normale.

Ainsi le pistil des caryophylles prsente dans beaucoup de cas des cloi-

sons qui persistent ou disparaissent une poque plus ou moins avance de

son dveloppement ,
et les placenta paraissent occuper, comme dans les

pistils multiloculaires ordinaires, les bords des feuilles carpellaires rapproches
et soudes autour de l'axe idal de la fleur. Un cas de monstruosit d'une

silne (je crois de la saponaire), qui m'a t communiqu par M. Bravais,

confirme cette supposition ,
car les carpelles sont devenus en partie libres et

ouverts, et portent les ovules sur leurs bords.

Au contraire, dans les primulaces il n'y a jamais de traces de cloisons;

les ovules sont fixs sur un placenta presque globuleux, non divisible en fais-

ceaux longitudinaux ;
et dans les cas assez frquents de monstruosits observs

sur des Primula, Anagallis, Cortusa, Lysimachia, on n'a jamais vu le pistil

se transformer en feuilles carpellaires ovulifres; mais au contraire l'axe pla-

centaire central, s'allongeant sous forme dune colonne simple , porte des ovules

plus ou moins modifis qui passent l'tat d'autant de petites feuilles dis-

tinctes qu'il y a d'ovules.

Ainsi, dans ce cas, le placenta paratrait rellement distinct des feuilles

carpellaires et constitu par l'axe floral prolong portant des petites feuilles

disposes en verticilles ou en rosettes
,
et susceptibles de donner naissance

autant d'ovules:
j'ai dj montr cette transformation des ovules en petites
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feuilles plus ou moins rudimentaires et replies dans une monstruosit de la

primevre de Chine ; je puis en prsenter un second exemple dans YAnagallis

phnicea, si ce n'est que tous les ovules sont remplacs par trois ou quatre

verticilles de cinq petites feuilles ovales sessiles
,
bordes de poils glanduleux,

mais ne prsentant pas de passage la forme des ovules.

11 y aurait donc deux origines diffrentes pour les ovules: l'une appar-

tenant une immense majorit des vgtaux phanrogames, dans lesquels

les ovules natraient du bordmme des feuilles carpellaires et reprsenteraient

des lobes ou dentelures de ces feuilles; l'autre, propre un petit nombre de

familles
,
telles que les primulaces ,

les myrtines, les thophrastes et pro-

bablement les santalaces, dans lesquelles les ovules correspondraient au-

tant de feuilles distinctes portes sur la prolongation de l'axe floral.

NOMINATIONS.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie dsigner trois de ses mem-
bres pour faire partie du Conseil de perfectionnement de l'Ecole Poly-

technique, conformment l'article 43 de l'ordonnance du 3o octobre i832.

Les membres sortants, et qui peuvent tre rlus, sont MM. Arago,
Poinsot et Thenard.

Avant qu'on ne procde au scrutin
,
M. Arago prend la parole pour

annoncer qu'ayant eu se prononcer dans une autre enceinte sur plu-

sieurs des mesures qui pourront tre soumises au Conseil de perfection-

nement, mesures qui, suivant lui, sont loin d'tre des amliorations, il

demande l'Acadmie de ne pas le dsigner pour Commissaire, comme elle

a eu la bienveillance de le faire jusqu'ici.

MM. Thenard, Poinsot et Poncelet runissent la majorit des suffrages.

Les deux membres qui obtiennent le plus de voix aprs eux sont MM. Liou-

ville et Dupin. Dans le cas o M. Poncelet , qui n'est pas prsent la sance
,

ferait dj, un autre titre, partie du Conseil, M. Liouville y appartenant

galement, M. Dupin serait le troisime des Commissaires dsigns par l'A-

cadmie.

MMOIRES PRSENTS
oologie. Terrains diluviens sur le revers mridional des Alpes; par

M. H. DE CoLLEGNO.

(Commissaires , MM. Al. Brongniart, lie de Beaumont, Dufrnoy.)
Parmi toutes les hypothses qui ont t mises pour expliquer le trans-

7-
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port des blocs erratiques, il n'en est que deux qui comptent aujourd'hui des

partisans srieux. Lune de ces hypothses, celle de Saussure et de MM. de

Buch et lie de Beautnont, admet que les blocs ont t entrans par des

courants d'eau d'une violence et d'une tendue immenses. MM. Agassiz, de

Charpentier, Forbes, etc., pensent, au contraire
, que le transport du ter-

rain erratique est plus facile expliquer en supposant que les glaciers ont

occup jadis toute l'tendue des valles de toutes les chanes des montagnes
des zones tempres. J'ai dmontr dans un Mmoire prsent l'Acadmie

en i843 {Comptes rendus, t. XVI, p. i34), que l'hypothse glaciale n'tait

point applicable au terrain erratique des Pyrnes, tandis que le phno-
mne diluvien pourrait rellement se rpter dans cette chane s'il venait

s'y produire un nouveau dgagement de chaleur analogue celui qui dut

accompagner l'apparition des ophites. J'ai cherch aujourd'hui juger le m-
rite comparatif des deux hypothses en les appliquant successivement l'ex-

plication des phnomnes erratiques du revers mridional des Alpes, et parti-

culirement de la valle de l'Adda
, que M. Agassiz signale comme ayant t

Vun des couloirs par lesquels dbouchaient les grands glaciers qui s'tendaient

jusqu' la plaine du nord de l'Italie. Je me suis demand, en premier lieu
,
si

la fusion des glaces et des neiges des Alpes antdiluviennes pouvait avoir oc-

casionn des courants d'eau capables de transporter les blocs erratiques que
l'on trouve sur le mont San-Primo, 800 mtres au-dessus du lac de Como.

Il est difficile que nous arrivions jamais des donnes assez exactes sur la

gographie physique de la priode pliocne pour calculer rigoureusement

quel devait tre le volume des glaciers de cette priode; mais nous pouvons
du moins obtenir une certaine approximation en cherchant ce qui se passe-

rait si les glaciers actuels venaient fondre subitement par une cause quel-

conque. Les cimes qui entourent les sources de l'Adda et de ses affluents

prsentent, depuis le Pazo'nel Piombo (au nord-ouest de Chiavenna) jus-

qu'au Drey-Herren-Spitz (au sud-est de Bormio),uti dveloppement de

200 kilomtres environ, sur toute la longueur duquel on ne trouve qu'un

petit nombre de cols infrieurs la limite des neiges perptuelles : parmi
ks glaciers qui descendent de ces hauteurs, la merde glace du Bernina oc-

cupe elle seule, d'aprs Ebel, une longueur de 16 lieues; il n'y a donc

point d'exagration supposer que l'ensemble des glaciers dont les eaux se

versent dans l'Adda prsente une surface totale de 48 lieues carres, ou q35
kilomtres carrs, sur une paisseur moyenne de 200 mtres. Or, la fusion

d'une telle quantit de glace serait plus que suffisante pour remplir la valle

de l'Adda jusqu'au niveau des blocs erratiques du San-Primo. Ds lors, si
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l'on suppose aux glaciers de la priode pliocne une tendue approchant de

celle des glaciers actuels, et si l'on admet, avec M. Etie de Beaumont, que
les neiges des hautes montagnes du systme des Alpes occidentales aient

t fondues en un instant par les gaz auxquels est attribue l'origine des

dolomies et des gypses, et qu'en mme temps, les glaciers fondant leur

base soient partis pour descendre vers le bas des valles
,

il n'y aura rien

d'impossible ce que quelques-uns des blocs des moraines mdianes de ces

glaciers aient t charris la surface des eaux jusqu'au San-Primo. On com-

prendra aussi que la masse des eaux, retenue un instant par la barrire que
lui prsentait cette montagne, se soit dverse immdiatement aprs, par

les valles de Lecco, du Lambro, de Gomo et de Lugano, pour transporter

plus au sud les blocs moins volumineux que l'on rencontre sur les collines de

la Brianza, et les cailloux rouls des plaines de la Lombardie.

Au contraire, la distribution du terrain erratique de la valle de l'Adda

ne saurait tre explique par l'existence d'un glacier qui se serait tendu jusqu'

la valle du P. Il y a entre le lit de l'Adda la Serra, et le fond du lac de

Como Bellagio, au pied du San-Primo, une diffrence de niveau de i 1 16

mtres sur une distance de 1 1 1 kilomtres; il s'ensuit que le glacier qui au-

rait occup toute la Valteline aurait d se mouvoir depuis la Serrajusqu

Bellagio, sur une pente de om,oi par mtre, ou de 35'; tandis qu'on ne

connat aujourd'hui aucun glacier qui avance sur une pente de beaucoup in-

frieure 3 degrs. Que si l'on voulait faire abstraction de cette premire

impossibilit, et admettre, avec M. Agassiz, l'existence du grand glacier de

la F'alteline, on n'en rencontrerait pas moins chaque pas des faits inexpli-

cables. Ainsi on trouve un amas considrable de blocs granitiques dans le

val dEsino, vallon alpin trs-sauvage qui s'ouvre la rive orientale du lac

de Como, quelques minutes au nord de Varenna. Les cimes calcaires et

dolomitiques qui dominent ce vallon vers le sud-est atteignent presque la

limite des neiges perptuelles, et, en effet, au mois de septembre i843 on

voyait encore des plaques de neige sur le revers septentrional du mont Co-

deno; il suffirait donc d'un abaissement de quelques degrs dans la tempra-
ture moyenne des Alpes pour que le vallon d'Esino ft envahi par les glaces;

et par consquent, si le glacier de la Valteline arrivait jadis jusqu'au San-

Primo, il devait exister sur les pentes du mont Codeno un glacier arrivant

jusqu' Varenna. Ce dernier glacier se serait trouv plac relativement

celui qui descendait des Alpes, comme le glacier duTacul relativement la

merde glace de Chamouny, ou bien comme le glacier du Lauteraar relati-

vement celui du Finsteraar : les fragments bouls des cimes du mont Co-
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deno seraient descendus jusqu' la valle principale, et ils y auraient form

une moraine mdiane la rencontre du glacier venant des Alpes. Dans au-

cun cas les blocs de ce dernier glacier n'auraient pu remonter vers le mont

Codeno. Or, je
n'ai vu dans le val d'Esino que des blocs de roches feldspa-

thiqueset serpeutineuses des Alpes de la Valteline.

On peut donc conclure que jamais les glaciers de la Valteline ne se sont

tendus jusqu'au lac de Como; on peut conclure aussi que les blocs erra-

tiques du revers mridional des Alpes, et les cailloux rouls del valle du

P, ont t transports leurs positions actuelles par de grands courants

provenant, suivant toute probabilit, de la fusion des glaciers antrieurs au

dernier soulvement des Alpes.

chimie applique. Note sur un nouveau procd pour la fabrication des

actates de plomb et de cuivre; par M. Maire.

Ce Mmoire est, conformment la demande de l'auteur, compris dans le

nombre des pices qu'aura examiner la Commission des prix concernant les

Arts insalubres.

chirurgie. Expos des rsultats obtenus dans quatorze oprations de

lithotripsie; par M. Baudelocque.

(Renvoy, conformment la demande de l'auteur, la Commission des

prix de Mdecine et de Chirurgie.)

iPHtsiOLOGiE. Recherches sur la qualit lectrique du sang;

par M. Durand, de Lunel.

(Commissaires, MM. Becquerel, Velpeau, Rayer.)

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie deux plaques de Jlint-glass ,

fabriqu par M. Guinant, plaques dj polies et dont on peut apprcier la

parfaite homognit. La plus grande est un disque de 55 centimtres de

diamtre, et a t taille dans un morceau beaucoup plus grand. M. Gui-

nant prsentera prochainement un disque de crown-glass de mme grandeur

que l'on s'occupe maintenant polir. Des chantillons provenant du mme
morceau sont joints aux deux disques de Jlint-glass.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Arago prsente galement divers chantillons de bois d'yeuse de

Corse, prpars par M. Werner au moyen d'un procd de dessiccation qui
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empche le fendillement de ce bois, et le rend propre aux usages de l'bnis-

terie. La finesse de son grain et la facilit avec laquelle il prend et conserve

les teintes de bois plus prcieux ,
l'auraient depuis longtemps fait employer

dans la fabrication des meubles, si l'on avait su comment l'empcher de se

fendre en schant; faute d'avoir trouv ce moyen, on tait rduit ne

l'employer que comme bois de chauffage, et mme, en quelques lieux, on

le brlait seulement pour en faire de la potasse.

MM. Ad. Brongniart, de Gasparin, Payen prendront connaissance du

procd de M. Werner, et en feront l'objet d'un Rapport.

MM. Breton frres adressent une Notice sur les modifications qu'ils ont fait

subir un appareil lectrique destin l'usage des mdecins, appareil qu'ils

ont soumis prcdemment au jugement de l'Acadmie, et sur lequel il n'a

pas encore "t fait de Rapport.

(Renvoi la Commission dj nomme; M. Magendie y remplacera un

membre que l'Acadmie a perdu depuis la premire communication faite par
MM. Breton.)

La famille de feu M. Dallery rclame, en sa faveur, la priorit pour les

chaudires vapeur tubulaires, pour les mts creux rentrant les uns dans

les autres, enfin pour l'emploi des hlices comme propulseurs des navires,

trois inventions qui seraient dcrites dans un brevet pris en 1 8o3.

L'Acadmie dcide qu'elle fera examiner les titres de priorit par une

Commission compose de MM. Arago, Dupin, Poncelet et Morin.

M. Dcpuis-Delcocrt prsente un Mmoire dans lequel il dveloppe les

ides qu'il
a eues anciennement sur l'emploi des ballons mtalliques poui

soutirer l'lectricit des nuages. M. Dupuis-DeJcourt donne cet appareil

le nom d'lectro-suhstracteur.

(Renvoi la Commission charge de faire le Rapport sur un Mmoire de

M. Marey-Monge, relatif aux ballons construits en lames de mtal.)

M. Carteron soumet au jugement de l'Acadmie une nouvelle chane d'ar-

penteur qui, sans tre d'un emploi plus difficile que celle dont on fait or-

dinairement usage, doit, suivant lui, donner beaucoup plus d'exactitude aux

rsultats des oprations.

(Commissaires, MM. Mathieu, Laugier, Mauvais.)
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M. Sormani adresse une Notice sur un manomtre qu'il a imagin, mais

dont il n'a pas eu l'occasion de faire d'applications, et
qu'il croit pouvoir

tre employ avec avantage pour mesurer la tension de la vapeur dans le

cylindre.

(Commissaires , MM. Mathieu
, Morin.)

M. Autieb soumet au jugement de l'Acadmie des chantillons de charpie

prpare par un procd mcanique et qui offrent les diffrents degrs
de finesse que peuvent exiger les besoins varis de la chirurgie.

(Commissaires ,
MM. Roux, Velpeau.)

M. Scipion adresse une Note sur un appareil dont il a conu l'ide, et

qu'il
nomme machine air.

M. Seguier est pri de prendre connaissance de cette Note, et de faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. de Gaspabin fait hommage, au nom de l'auteur, M. E. Jacquemin, dim

ouvrage ayant pour titre : l'agriculture de l'Allemagne, et les moyens d'a-

mliorer celle de la France.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une carte en relief de la France

et del Belgique, fabrique par M. Rauer Keller, au moyen d'un procd de

gaufrage qui permet de la donner un prix trs-modr ;
cette carte est colo-

rie de manire ce qu'on aperoive au premier coup d'il l'tendue des prin-

cipaux bassins des rivires qui arrosent la France et la Belgique. L'auteur a fa-

briqu, suivant le mme systme, plusieurs autres cartes gographiques, et se

propose d'appliquer son procd la construction de cartes gologiques.

ASTRONOMIE. lments elliptiques de la comte de M. Faye ;
Lettre de

M. Goidschmidt M. Arago.

Vous m'avez fait l'honneur d'entretenir l'Acadmie des Sciences du pre-

mier essai que j'ai
fait pour reprsenter par une ellipse le cours de la comte

dcouverte par M. Faye. Ce premier calcul, fond seulement sur un intervalle

de quinze jours, donnait une orbite qui s'loignait bientt des observations

ultrieures. Par cette raison, je calculai de nouveaux lments d'aprs les ob-

servations de Paris des il\ et 26 novembre, et les observations de Berlin des

t) et 17 dcembre de l'anne passe. Ces lments, que j'ai
trouvs dans les

premiers jours de janvier, ont t publis dans le n 4g5 des Astronomische
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Nachrichten de M. Schumacher, et le n 496 contient la comparaison de ces

lments avec toutes les observations parvenues jusqu'alors ma connaissance.

La marche assez rgulire des diffrences montrait suffisamment que de nou-

veaux lments reprsenteraient encore beaucoupmieux les observations; ainsi,

quoique les phmrides fondes sur les deuximes lments fussent suffisantes

pour retrouver la comte pendant toute la dure de son apparition , je ne

pouvais pourtant rsister au dsir d'entreprendre un nouveau calcul fond

sur des positions fondamentales, en ayant gard toutes les petites correc-

tions. Dj, au milieu de fvrier, j'envoyai M. Schumacher ces lments
et leur comparaison avec les observations, pour les publier dans les jstrono-

mische Nachrichten; mais, ayant reu depuis beaucoup de nouvelles obser-

vations
, je profite de cette circonstance pour vous communiquer de plus

amples dtails sur ces troisimes lments
,
en vous priant de vouloir bien les

prsenter l'Acadmie des Sciences, si vous les en croyez dignes.

Les positions qui suivent forment la base de mes calculs :

Temps moyen de Berlin. Ascension droite. Dclinaison de la comte.

i843. Novembre.. 17,4 8o36'55",o -f- 558'5o",o
Dcembre.. 16,9 98.20.57 ,0 -1- 3.22.35 ,0

i844- Janvier... . 10,4 77 6.54 > +- 3.28. 9 ,0

J'en ai dduit , dans les premiers jours du mois de fvrier, les lments sui-

vants :

Passage au prihlie, 1843, octobre.. i7,5i5i2 temps moyen de Berlin.

Mouvement moyen sidral diurne. . . 479"8425

Logarithme du demi-grand axe. . . . 0,5792721
Excentricit o,554n25
Longitude du prihlie 4q44'57",Q ) . . , . . or ,

. , , , 7 ? equinoxe moyen de janvier 1844
Longitude du nud 209.20. 7 ,8 )

Inclinaison 11.2 1.28 ,4

Ainsi on trouve facilement :

Distance prihlie de la comte. . . . 1,6923773
Distance aphlie 5,8986733
Rvolution sidrale 2700^,884

Pour calculer les coordonnes hliocentriques de la comte par rapport

l'quateur, je me suis servi des formules

x = a sin
(e -f- A) -4- a.

, y= b sin
(1 -|- B) -+- ,

z =. c sin
(e -+- C) -I- 7,

dsignant l'anomalie excentrique, et les valeurs des quantits a, A, a,

b, B, , c, C, y tant

C. R., 1844, l Semestre. (T. XVIII, N 15.) 7 '
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Tableau comparatif des observations de la comte dcouverte par M. Faye, et des lieux

calculs d'aprs mes troisimes lments elliptiques

DIFFER.

en

ascens .

droite.

1845.

24 nov
26
a7
28

a.

Id..

a..

Id..
3..

!..
8..

9"
jd..
jd--

jd..

jd-
jd..

,o..

Id..

Id..
Id..

jd.,

jd
jd..
jd..

ii. .

Id..

Id..

Id.,

Id.

Id.

12.

Id.

Id.

Id.

Id.

l3

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

4
id.
id.

dc.

Id.

Id.
id.

16.

Id.

DIFFER.

en

dcli-

naison.

+i.3,a
-4,o
+ i,3

4- 6,0
+ 3,9
+- 1,2
+ 2,1

-4.6
+ 10,4
+'i,7-

10,0

tH+ 6,8
H- 2,6
+ 9.4

-*2','3+ 9,8+ 7.4
-i- 3,5+ 6,3+ 3,i+ 8,6+ 1 .0

+ 8,3- 2 .3-
6,8

-4,4+ 9,1
4- 7,2

+16,9
-4,5+ 3,5
+28,0+ 0,8+ 7,6+ 7>-

8,4+ 6,8-
1,2+ 5,5+ 5,4+ '9,9

+3a,3

m
- M-

',9

LIEU

de l'observation.

-,r
;
8

+ 0,3

i5,i
+ 4,8

=
I'''+ fi ,7

+ o,5
2,0+ 7,3+ 6,7+ 7,i

5,8+ 11,2
4-11,2~'5

4- 6,o- 5
-4

4-0,0
3,1

-HM+ o,b

-J:
27,7
',7
11,8
8,3

-5,9
3,6

12,8

-8,7
l ,7

-4,7
-8,9
-6,4

xB
-93,8
+4,3
20,4+ 3,5

-27 ',6

4-4,2
i3,o

9,

Paris.

Paris.

Paris.

Paris.

Cambridge.
Paris.

Hambourg.
Altona.
Bonn.
Paris.

Genve.
Altona.

Cambridge.
Genve.
Hambourg.
Altona.
Berlin.

Altona [obs. au mr.).
Hambourg (ob. au mr.).
Vienne.
Manheim
Hambourg.
Bonn.
Altona.
Berlin.

Altona (obs. au mr.).
Bonn [obs. au mr.).
Vienne.
Bonn.
Paris.

Hambourg.
Altona.
Altona 'obs. au mr.).
Manheim.
Vienne.
Paris.

Padoue.
Bonn

Hambourg.
Altona.

Gottingue.
Padoue (Santini).
Padoue (Contl).
Berlin.

Vienne.
Padoue (Santini).
Padoue (Conti).
Vienne.
Padoue.

Hambourg.
Hambourg (ob. au mr.)
Hambourg.
Bonn.

DIFFER.

en

ascens .

droite.

1845.

16 dc.
Id

'7
Id
Id
Id
Id...r
Id.....
18

24
Id
25
Id
26

1844.

8janv

i::::;
Id
Id
10

Id
11

Id
Id ....

Id....
12.. . .

Id...
i3....

i5....
Id....
Id....
16....
Id....
18....
20... .

21

Id....
Id... .

22 ... .

Id
23....
25 ...

20 fvr
22

7 fvr
10. . . .

i3....

0,2+ u,5
1 ,0

7,9+ 9,9+ 9,i
o,e

+25,7+ 9,8+ 7,5
-.8,7+ 0,6
+67,6+ 3,8

-4,9+ 3,5

-2-6
i3,i

',9
+20,5

7,o
-'2,5- 24+ >7

7,'
2,2

+ 3,5
1,0

+'9,8
-3,9
-7_,o
+i5,i

2,8
-3,5

3,1

+ Y,5
1,8

-S:t+ ',2

+49,7
4-3i,5

+'3,7
4-iQ,3
4-18,0

DIFFER.

en

dcli-

naison.

+ 4,5
-3,3
-,3,3
-4' ,2

-2-5
3,3+ 2,8

4-10,2
i5,o
21,6

-J.1
-39,9

9,'

+ 3

-18
+ 8-

9- 6
28

+ 6
22

tj-
7

4-10

=1- 5
- 5

4-45
4-28

3
- 3

4-28

+44

+-9
+49
4-3a

LIEU

de l'observation.

Berlin.

Cambridge.
Hambourg.
Vienne.
Genve.
Padoue (Santini).
Berlin.

Padoue iConti).
Padoue (Santini).
Padoue (Santini).
Padoue (Pietropoli).
Padoue (Santini).
Padoue (Pietropoli).
Bonn.

Berlin.

Genve.
Altona.

Gottingue .

Berlin.

Manheim.
Berlin.

Manheim.
Genve.
Gottingue.
Berlin.

Manheim.
Genve.
Berlin.

Manheim.
Gottingue.
Berlin.

Manheim.
Genve.
Genve.
Berlin.

Hambourg (obs. dout.).

Hambourg.
Berlin.

Hambourg.
Genve.
Hambourg.
Genve.
Leyde.
Leyde.

Berlin.

Berlin.

Berlin.
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M. F. Sf.mi.i.osa adresse M. Arago les observations de la grande comte
de 1 843 , qu'il a faites Buenos-Ayres ,

de concert avec M. Lopes.

Il est donn communication, de la part de M. d'Arcet, de deux Lettres de

M. Bergsha, d'Utrecht. Dans la premire .adresse un journaliste de Paris,

on lit ce passage :

Je n'ai pas chang d'opinion concernant l'utilit de la glatine. Je la

considre toujours comme une substance trs-utile
,
et je me fonde sur une

exprience de plusieurs annes. J'ai vu distribuer journellement mille ra-

tions de soupe la glatine; j'ai
vu les pauvres bien portants et satisfaits.

En prsence de ces rsultats
,

les exprimentateurs qui crient contre les

soupes aprs avoir tu des chiens, ne me feront pas changer d'opinion.

Dans la Lettre M. d'Arcet, M. Bergsma dclare : Que ses opinions sont

fondes sur d'intimes convictions, et que des observations nombreuses lui

ont prouv l'utilit de la glatine comme substance alimentaire.

M. Gay-Lussac, l'occasion de cette communication et de celle qui

avait t faite dans la sance prcdente , remarque que l'Acadmie

des Sciences ayant soulev la premire cette question ,
il serait dsirer

qu'elle ne laisst pas d'autres corps savants le soin d'en donner la solu-

tion
;

il demande si la Commission qui avait t charge de faire des ex-

priences ce sujet, et qui a dj communiqu, dans un Rapport fait en

184 ii les premiers rsultats de son travail, sera prochainement en mesure d'en

donner la continuation.

M. Thenard, prsident de la Commission, explique les obstacles qui ont

retard jusqu'ici le nouveau Rapport demand; il annonce d'ailleurs l'inten-

tion de runir, avant la prochaine sance, les membres de la Commission, afin

de prendre, de concert avec eux, les mesures ncessaires pour la continuation

des expriences dont le plan est dj trac, expriences auxquelles il dsi-

rerait que M. Dutrochet voult bien s'associer.

Conformment la demande de M. Thenard, M. Dutrochet fera dorna-

vant partie de la Commission de la glatine.

mdecine. Sur l'action thrapeutique de l'iodure de potassium dans, le

traitement des tremblements mercuriels et des maladies saturnines ;

Lettre de MM. IV. Guillot et L. Melsens.

L'Acadmie a bien voulu accepter le dpt d'un billet cachet que nous
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lui avons adress dans la sance du 9 octobre i843. Ce billet contient le r-
sultat d'expriences faites sur l'iodure de potassium employ contre les

tremblements mercuriels.

Depuis cette poque ,
de nouvelles investigations nous ont autoriss

croire que l'emploi de la mme substance pouvait tre utile tous les indi-

vidus affects de maladies saturnines. Nous avons la certitude de la gurison
de plusieurs malades. Il ne nous reste plus qu' dsirer de nouvelles obser-

vations.

. Jusqu' prsent, nous avons administr l'iodure de potassium seul, en

laissant du reste les malades prendre, lorsqu'ils le peuvent, leur nourriture

habituelle. Nous portons successivement la dose du mdicament jusqu' 4 ou

6 grammes par jour, aoo ou 3oo grammes d'iodure nous ont paru suffire

un traitement complet.
En donnant nos recherches une certaine publicit par la communica-

tion que nous en faisons aujourd'hui, nous n'avons d'autre but que de provo-

quer des expriences sur l'action d'un mdicament tout fait inoffensif, et nous

osons esprer que l'Acadmie voudra bien nous prter son appui dans une

question qui intresse un aussi grand nombre d'ouvriers. Plus tard, nous

prsenterons le dtail de nos observations.

M. Fleureau se fait connatre comme auteur d'un Mmoire que l'Acadmie

avait reu dans la prcdente sance
,
et qui porte pour titre : Du Mcanisme

terrestre. Ce Mmoire
, qui n'tait pas sign et n'tait accompagn d'aucune

Lettre d'envoi, avait t, d'aprs une ressemblance d'criture, attribu

M. Durand, de Bordeaux.

M. Simonin adresse une rclamation relative un passage du dernier Rap-

port sur le concours pour les prix concernant les Arts insalubres. M. Simonin

affirme qu'il emploie depuis longtemps, dans sa fabrique de produits chimiques,
la Poterie (Seine-Infrieure), le procd d'puration du soufre, procd pour

lequel une rcompense a t accorde M. Lamy, qui en a pris connaissance

dans la fabrique de la Poterie, o il tait employ.

M. Benoit prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission qui a t

charge de faire un Rapport sur diverses Notes qu'il a successivement adres-

ses, Notes relatives des appareils destins marquer la hauteur des

mares sans l'intervention d'un observateur.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)
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MM. Gagnage el Ki -i:\ m i.r demandent que leprocd de dsinfection qu'ils

ont soumis au jugement de l'Acadmie soit admis concourir pour le prix

concernant les Arts insalubres.

(Renvoi la Commission des prix des Arts insalubres.
)

MM. Flahaut et Noisette adressent un paquet cachet. L'Acadmie en

accepte le dpt.

COMIT SECRET.

La Section de Gomtrie, par l'organe de M. Poinsot, prsente la liste

suivante de candidats pour une place de Correspondant, vacante par suite

du dcs de M. Ivorj.

En premire ligne ,

M. Hamilton, Dublin;

En seconde ligne ,
et par ordre alphabtique ,

MM. Lebesgue ,
Bordeaux

,

Ostrogradsky, Saint-Ptersbourg ;

Richelot
, Knigsberg ;

Steiner, Berlin.

Les titres de ces candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la pro-
chaine sance : MM. les membres en seront prvenus par lettres domicile.

La sance est leve 6 heures. A.

ERRTJ.

(Sance du 18 mars 1 844)

Page 48 1 , ligne i o ,
au lieu de sulfate neutre de zinc , lisez : chlorure neutre de zinc .

Idem, lignes 16 et suivantes, au lieu de quelques essais d'embaumement, sans injection

des vaisseaux et sans ouverture des cavits splanchniques ,
au moyen de la seule macration

du cadavre dans la solution saline ,
> lisez : en entourant le corps de bandes imbibes de chlo-

rure de zinc et en versant dans la bouche la quantit suffisante de ce liquide.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

t

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de Acadmie royale des Sciences ;

i
er semestre i844; n 12; in~4-
Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault efREGNAULT; 3e
srie, tome X;

mars i844> in-8.

Annales de la Chirurgiefranaise et trangre; mars 1 844 ? m-8.
Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; mars i844? in-8.

Nouveau Manuel complet des Instruments d'Agriculture et de Jardinage; par
M. Boitard, 1 vol. in-8.

Recherches et observations sur les causes des Maladies scrofuleuses ; par
M. LuGOL; 1 vol. in-8.

Mmoire sur la Thorie des Mares ; par M. C. Delaunay. (Extrait du

Journal des Mathmatiques pures et appliques. ) In-4-

L'Agriculture de iAllemagne , et les moyens d'amliorer celle de la France;

par M. E. Jacquemin ; i843; 1 vol. in-8.

Instruction pratique pour l'usage des nouvelles Tables graphiques donnant les

superficies de dblai et de remblai des chemins vicinaux de 6 mtres de largeur
avecfosss de 1 mtre; par M. L. Lalanne

; \ de feuille in-8, avec une Table

graphique.
Bulletin bibliographique des Sciences mdicales et des Sciences qui s'y rappor-

tent; n 4; octobre, novembre et dcembre i843, in-8.

Annales des Maladies de la peau et de la Syphilis; par M. Cazenave; mars

i844;in-8.
Journal des Connaissances mdicales pratiques; mars i844; in-8.

Journal de Chirurgie; mars i844; in-8.

Annales d'Obsttrique, des Maladies des femmes et des enfants, publies

par M. Andrieux de Brioude; 4
e
anne; janvier et fvrier i844; in-8.

Philosophical . . . Transactions philosophiques de la Socit royale de Londres;

partie II
e

; i843; in-4.

Proceedings . . . Procs-verbaux de la Socit royale de Londres; nos
57 et 58

;

in-8.

Address... Discours du marquis de Northampton , prsident de la Socit royale,
la sance annuelle de la Socit du 3o novembre 1 843. Londres, i843 ;

in-8.
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Astronomical. . . Observations astronomiquesfaites l'Observatoire de Cam-

bridge; par M. J. Ghallis, professeur d'Astronomie et de Physique expri-
mentale l'Universit de Cambridge; vol. XIII, annes 1840 et 184 ' Cam-

bridge, 1844; in-4-

Astronomical. . . Observations astronomiques faites l'Observatoire royal

d'Edimbourg ; par M. T. Henderson
, professeur d'Astronomie pratique

l'Universit d'Edimbourg, et astronome royal pour l'Ecosse; vol. V, anne

1839, Edimbourg, 1842; in-4-

The Athenum ; novembre i843, et janvier et fvrier i844; in-4.

Bericht iiber. . . Analyse des Mmoires lus l'Acadmie des Sciences de

Berlin, et destins la publication ; janvier i844; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 12.

Gazette des Hpitaux; n* 33 35.

L'Echo du Monde savant; n* 22 et 23.

L'Exprience; n 35 1.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

rza goas-

SANCE DU LUNDI 1 er AVRIL 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

A l'occasion de la lecture du procs-verbal, M. le Secrtaire perptuel an-

nonce que M. Dupin a t dsign M. le Ministre de la Guerre comme
Jfun des trois membres nomms par l'Acadmie pour faire partie cette an-

ne du Conseil de perfectionnement de l'Ecole Polytechnique, M. Poncelet

ayant fait savoir, depuis la dernire sance, qu'il appartenait dj, un autre

titre, ce conseil.

physique. Recherches sur la force lastique de la vapeur aqueuse ;

par M. V. Regnault.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie les rsultats d'expriences nom-

breuses que j'ai
faites pour dterminer les tensions de la vapeur aqueuse

entre les limites de temprature de 3o et de i5o degrs. Ces expriences
font partie d'un travail trs-tendu que j'ai entrepris, sur la demande de la

Commission centrale des machines vapeur, dans le but de dterminer ex-

primentalement les principaux lments physiques qu'il est ncessaire de

connatre dans le calcul thorique des machines vapeur, savoir : la tension

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 14.) 7?-
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de la vapeur pour les diverses tempratures ,
la chaleur latente et la densit

de la vapeur saturation sous diffrentes pressions ,
les lments de la d-

tente, etc., etc.... Ces recherches ont ncessit l'tablissement d'appareils

considrables, pour lesquels M. le Ministre des Travaux publics a bien voulu

m'accorder un crdit spcial.
Les rsultats que je prsente aujourd'hui l'Acadmie ne devaient tre

publis que plus tard, je me proposais d'attendre que les expriences sur la

force lastique de la vapeur dans les hautes tempratures fussent plus com-

pltes ;
mais

j'ai
reu ces jours derniers un Mmoire imprim de M. Magnus,

de Berlin, qui renferme des recherches analogues, entre des limites de

tempratures moins tendues. Cette circonstance me dtermine faire con-

natre aujourd'hui la premire partie de mes expriences, me rservant

de les complter prochainement par les expriences faites sous de plus

fortes pressions.

Je ne dcrirai pas ici les mthodes trs-varies que j'ai employes dans

mes recherches
, je ne m'arrterai pas non plus discuter la valeur des r-

sultats numriques ,
le Mmoire complet que je dois publier sur cette ma-

tire devant paratre trs-prochainement dans les Annales de Chimie et de

Physique. Je me bornerai inscrire les principales sries d'expriences ,
en

donnant les nombres tels qu'ils ont t donns par l'observation.
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TABLEAU N i.
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TABLEAU N .

3 SRIE.
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TABLEAU N 3.
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TABLEAU N 4.
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Des dterminations trs-prcises de la force lastique de la vapeur d'eau

pour les tempratures peu infrieures i oo degrs peuvent tre obtenues en

observant la temprature de l'bullition de l'eau diffrentes stations, en

s'levant sur une haute montagne. Plusieurs observations de cette nature ont

dj t publies, mais elles n'inspirent pas une grande confiance, parce qu'il

y a en gnral de l'incertitude sur l'exactitude du thermomtre employ.
MM. Bravais et Peltier ont bien voulu

,
ma demande

,
faire quelques ob-

servations de cette espce ,
dans une ascension qu'ils

ont faite au Faulhorn

pendant l't de 1842. Le travail que ces physiciens m'ont remis est publi

en entier dans le prsent numro des Comptes rendus, page 572.

Une autre srie d'expriences a t faite au mois de dcembre dernier

par M. Mari, professeur de physique au collge de Saint-tienne, dans une

ascension au mont Pila. Les rsultats obtenus par M. Mari s'accordent trs-

bien avec ceux que l'on dduit de mes expriences.
Les nombres obtenus par MM. Bravais et Peltier prsentent au contraire

des diffrences assez grandes. Je ne vois, pour le moment, aucune manire

d'expliquer cette anomalie. Il est remarquer cependant que leur thermo-

mtre a prsent des irrgularits trs-grandes dans la position de son zro.

J'annoncerai l'Acadmie que j'ai
fait galement un grand nombre d'ex-

priences sur les forces lastiques de plusieurs liquides autres que l'eau, sur

des dissolutions salines et sur des mlanges de liquides volatils. J'aurai l'hon-

neur de lui communiquer les rsultats de ces expriences dans un prochain

Mmoire, dans lequel je me propose de traiter le phnomne sous un point
de vue gnral.

Extrait d'une Lettre de M. Mari M. Regnault.

Le 3 dcembre 1 843, le baromtre se trouvant une hauteur inaccoutu-

me, je me rendis Lyon, et je fus assez heureux pour y rencontrer une

pression peu diffrente de la pression normale. Autant que je l'ai pu, j'ai

toujours plong mon thermomtre dans la glace fondanle immdiatement

aprs l'avoir plac dans l'eau bouillante. Cette prcaution est ncessaire
,

ainsi que l'indiquent les rsultats, parce que, outre les dplacements du

zro dus aux variations de temprature, il en existe d'autres sensibles, qu'il

faut attribuer aux variations de pression.

Voici les rsultats que j'ai
obtenus :

Lyon, laboratoire de la Facult, 3 dcembre i843.

T = 45g,4 . . . 45a
mm

,5 t = 4,6 . . . 14,95

T'= 8 D
,8 ... 8,6 H = 759

mm
,2 ... 758,713

T, temprature de l'eau bouillante; T', de la glace fondante; t et H,tem-
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prature et hauteur du mercure dans le baromtre. Les nombres de la ae co-

lonne sont dus une correction portant pour t et H sur la position des zros.

T = 45g",4 .
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Sommet du Pila, n dcembre.

T = 43,5 . . . 439,6
H = 646

mm
,55 . . . 646,o63

t = o ,3 ... o,65

Je suis parti de la premire observation pour calculer la valeur du

degr exprime en divisions de mon thermomtre (1). En supposant qu'une
diminution de 27 millimtres de pression donne lieu une diminution de

1 degr dans la temprature de l'bullition de l'eau, la temprature de cette

bullition a t, Lyon, dans le laboratoire de la Facult, de

99>8767

99 ,878a

Moyenne g9,8774

d'o, i=4 I1

,5i355

En divisant T T' par 4,5 1 355, j'ai
obtenu les nombres renferms dans

la seconde colonne du tableau suivant; les nombres de la premire colonne

renferment les hauteurs correspondantes zro.

il.m O

756 ,
69 99>87

745>6 99>4

723,52 98,61

7 16,45 g8,36

7,3o 97,70

679,63 96,80

666,g4 96,38

655,79 &>&
645,99 95,49

A la suite de cette communication de M. Regnault, M. Biot met sous

les yeux de l'Acadmie un travail mathmatique, dans lequel il a eu des oc-

casions frquentes d'employer, comme exemples de calcul, des rsultats

obtenus par M. Regnault dans la srie d'expriences dont ce physicien vient

de parler. M. Biot discute, d'aprs ces preuves, le degr relatif de prci-
sion que lui semblent prsenter les rsultats de M. Magnus compars ceux

de M. Regnault, et il conclut que ces derniers offrent, sous ce rapport, une

incontestable supriorit.

(1) Le thermomtre avait t gradu et vrifi avec le plus grand soin par M. Mari, dans

le laboratoire du Collge de France.

C. K., 1844. i" Semestre (T. W1II, K" 14.) 7^
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chimie. Observations critiques sur la thorie des phnomnes chimiques de

la respiration; par M. Gat-Lussac.

Deux thories principales ont t proposes sur les phnomnes chimi-

ques de la respiration.

Dans l'une
, longtemps adopte par les chimistes et les physiologistes ,

la formation de l'acide carbonique et de l'eau, ainsi que la production de

l'azote, ont lieu dans le poumon mme, au contact de l'oxygne de l'air avec

les vaisseaux capillaires sanguins.

Dans l'autre thorie, l'oxygne n'agit plus immdiatement dans le poumon
sur le sang; il en est simplement absorb, et les phnomnes, chimiques

auxquels il peut concourir se passent hors du poumon , dans le trajet circu-

latoire, et ce n'est qu'au retour du sang dans le poumon qu'il y verse les pro-
duits de l'oxygnation.

Cette dernire thorie
, pressentie depuis longtemps, fortifie et branle

tour tour par quelques faits opposs, a enfin reu cours dans la science de-

puis le dernier travail de M. Magnus sur la respiration (i), travail dlicat et

difficile qui a eu pour objet, en constatant la prsence dans le sang de l'acide

carbonique, de l'oxygne et de l'azote, de donner la nouvelle thorie de la

respiration une base solide qui lui avait manqu jusqu' prsent. A en juger

par l'assentiment de quelques chimistes minents, et par le silence de la

critique, les recherches de M. Magnus semblent avoir fix les opinions sur

les phnomnes chimiques de la respiration; et ce n'est pas sans mfiance

que je viens, press par les doutes qui se sont levs dans mon esprit, sou-

lever une discussion qui ,
du reste , n'a d'autre motif que l'intrt de la

vrit.

M. Magnus a d'abord cherch constater que le sang humain veineux

contenait de l'acide carbonique. cette fin, il a fait traverser le sang par

un courant d'hydrogne qui, aprs avoir t dessch, cdait l'acide car-

bonique dont il s'tait charg de la potasse dans l'appareil boules de

M. Liebig. Des expriences, qui ont dur chacune six heures, lui ont donn

les rsultats suivants :

(i) Annales de Chimie de Physique, tome LXV, page 169.
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runi ensemble les rsultats qui se rapportent au sang artriel, et spar-
ment de ceux-ci les rsultats obtenus avec le sang veineux. Enfin

,
comme

toutes les expriences doivent inspirer la mme confiance, et pour attnuer

les diffrences qui pourraient exister d'une exprience l'autre, nous avons

pris la moyenne des rsultats pour chaque espce de sang, sans avoir gard
la nature diverse des animaux qui l'avaient fourni.

Sang artriel.
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saire d'exposer plus explicitement que nous ne l'avons fait en quoi consiste la

nouvelle thorie.

Elle admet que, dans l'acte de la respiration , l'oxygne de l'air est ab-

sorb par le sang artriel dans le poumon ; qu'il est ensuite entran dans le

torrent de la circulation
; que ,

dans ce trajet et par le travail secret des ca-

pillaires, une certaine quantit se combine, partie avec du carbone pour
former de l'acide carbonique qui reste en dissolution dans le sang, partie

avec de l'hydrogne pour former de l'eau. Le sang, ainsi charg d'acide

carbonique, et transform en sang veineux, arrive dans le poumon o il

abandonne l'air son acide carbonique, reprend-alors de l'oxygne et, rede-

venu sang artriel
,
commence une nouvelle rvolution.

Ainsi M. Magnus doit principalement prouver :

i. Que le sang veineux doit contenir de l'acide carbonique et, au cas

o le sang artriel en contiendrait aussi, plus que celui-ci
;

2. Que la diffrence des quantits d'acide carbonique de l'un l'autre

sang doit satisfaire aux exigences de la respiration ;

3. Que la quantit d'oxygne absorbe dans le poumon par le sang ar-

triel et abandonne ensuite dans le trajet de la circulation doit galement
satisfaire et la production de l'acide carbonique et celle de l'eau qui 1 ac-

compagne toujours dans l'acte de la respiration;

4- Que le sang veineux doit contenir de l'azote et plus que le sang art-

riel, au cas o celui-ci en contiendrait aussi.

Voyons donc si ces diverses conditions seront satisfaites par les exp^
riences de M. Magnus.

Les rsultats renferms dans le dernier tableau prouvent avec la der-

nire vidence que le sang artriel et le sang veineux contiennent chacun en

dissolution de l'acide carbonique, de l'oxygne et de l'azote. C'est un fait ac-

quis la- science si les expriences de M. Magnus sont incontestables. Mais en

examinant les quantits relatives des gaz dans chaque espce de sang ,
on y

dcouvre bientt des contradictions manifestes. Ainsi, tandis que ioo parties

en volume de sang artriel ont produit 6,4967 d'acide carbonique ,
le sang

veineux n'en a fourni que 5,5o4i- Et cependant les quantits relatives de

l'acide, dans chaque sang, devraient tre videmment en sens contraire.

Consquemment, s'il n'existe pas quelque erreur inaperue dans les rsultats

de M. Magnus, si moi-mme je ne me fais pas quelque illusion, la

nouvelle thorie de la respiration s'coulerait avec la base essentielle qui
vient lui manquer; car cette thorie exige que le' sang veineux contienne

plus d'acide carbonique que de sang artriel, et les expriences mmes de
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M. Magnus dposent du contraire; le sang artriel contient 18 pour ioo en

plus d'acide carbonique que le sang veineux.

11 est vrai que, par son procd d'exprimentation , qui consiste, comme
nous l'avons dit, soumettre le sang l'action du vide pour en dgager les

gaz qu'il contient, M. Magnus n'a peut-tre pas retir du sang le dixime de

l'acide carbonique qu'il peut contenir
, puisqu'en faisant passer de l'hydro-

gne dans du sang veineux, il en a obtenu jusqu' 54 pour ioo d'acide car-

bonique. Mais on n'en doit pas moins admettre que les fractions d'acide car-

bonique obtenues par M. Magnus doivent tre proportionnelles aux quantits
absolues contenues dans chaque espce de sang, et que si, par le fait, elles ne

l'taient pas, il n'y aurait autre chose en conclure, sinon que les exp-
riences de M. Magnus sont tout fait incompltes et qu'elles ne peuvent

prter aucun appui la nouvelle thorie de la respiration.

La mme difficult que pour l'acide carbonique se prsente l'gard de

l'azote; le sang artriel devrait en contenir moins que le sang veineux, et,

d'aprs le tableau des rsultats de M. Magnus ,
il en contient moiti plus. On

sait en effet qu'il se produit de l'azote dans l'acte de la respiration, et M. Des-

pretz a prouv mme que le volume s'en lve environ au quart de celui de

l'acide carbonique. Les faits seraient donc encore ici formellement en oppo-
sition avec la thorie.

Les proportions de l'oxygne marchent seules dans un sens favorable

pour chaque espce de sang ,
car i oo parties de sang artriel en ont donn

2,4178, et le sang veineux 1,1703 seulement, ou presque moiti moins.

Mais en prsence des rsultats ngatifs que nous avons signals pour l'acide

carbonique et pour l'azote, on peut se demander quelle valeur doit rester

celui concernant l'oxygne. Nous l'accepterons cependant et nous allons en

examiner les consquences.
Il est d'abord vident que puisque l'acide carbonique est produit, pen-

dant l'acte de la respiration, aux dpens de l'oxygne absorb par le sang, il

doit y avoir un certain rapport entre les volumes de ces deux fluides lastiques.

Si, par exemple, nous connaissions seulement le volume relatif de l'acide

carbonique expir dans un temps donn, nous saurions que le volume cor-

respondant de l'oxygne absorb doit au moins lui tre gal, et cette con-

dition ainsi tablie, il serait facile de reconnatre si elle tait satisfaite par

les rsultats directs de l'exprience. Malheureusement, ceux obtenus par

M. Magnus sur la quantit d'acide carbonique contenu dans le sang artriel

et dans le sang veineux, s'infirment rciproquement et n'ont absolument au-

cune valeur.
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A dfaut donc de donnes positives qui devraient ressortir du travail

que nous discutons, nous puiserons en dehors celles qui nous seront nces-

saires, et nous ne pourrons mieux faire que de prendre les donnes qu'a adop-

tes M. Magnus. Ces donnes sont :

i. Que, d'aprs H. Davy, un homme expire en une minute 1 3 -pouces

cubes d'acide carbonique ;

2 . Que chaque pulsation du cur fournit i once de sang, et qu'en en

supposant 75 par minute, il passe 75 onces de sang, soit 1 15,7 pouces cubes

dans le mme espace de temps.

Consquemment, puisque 11 5,7 pouces cubes de sang en contiennent

i3 d'acide carbonique, 100 de sang en contiendraient 1 i;23, quantit que

pourrait trs-bien fournir le sang, car M. Magnus admet, d'aprs ses exp-
riences, qu'il

en renferme bien plus de 20 pour 100.

Maintenant, en supposant que le sang veineux abandonne 11,23 pour
100 de son volume d'acide carbonique, il est vident que, pour le produire,

le sang artriel devait contenir au moins un gal volume d'oxygne, soit

I 1,23.

De plus, comme dans l'acte de la respiration, sur 4 parties d'oxygne
absorb il y en a 3 qui se transforment en acide carbonique et 1 en eau, le

sang aura d prendre dans le poumon non pas seulement ri,a3 d'oxygne,

mais bien 11,23-1 k = i497j quantit qui est seize fois plus consid-

rable que celle 0,926 que pourrait prendre l'eau pure dans les mmes cir-

constances, c'est--dire en prsence de l'air atmosphrique ,
et qui s'lverait

i4,97 x =t l l$ s^e san8 ^ta 't en contact au heu d'air, avec une at-

mosphre d'oxygne (1).

Enfin, si l'on admet avec M. Magnus que le sang veineux, son arrive

dans le poumon, conserve peu prs la moiti de l'oxygne primitivement
contenu dans le sang artriel

,
la quantit totale que celui-ci devrait en ren-

fermer sa sortie du poumon serait, i de i4>97 destins former de l'acide

carbonique et de l'eau, 2 de 97
qui restent dans le sang veineux, c'est--

dire, en somme, 22,45, ce qui supposerait que, en contact avec une atmosphre

(1) J'admets, d'aprs d'anciennes observations qui me sont communes avec mon illustre

ami M. deHumboldt, que l'eau quia t en contact avec l'air atmosphrique contient -^ de son

volume d'air compos de j 0,926 d'oxygne et de ~ =s i,852 d'azote; d'o on conclut

que 100 d'eau en contact avec l'oxygne en dissoudraient 4>4'> et avec l'azote 2,34.
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d'oxygne, ioo de sang artriel pourraient prendre 22,45 x == 106,9 de

gaz, ou plus que son volume. Assurment une telle solubilit de l'oxygne dans

le sang, vingt-quatre fois plus forte que pour l'eau, n'est pas impossible; mais

encore aurait-il fallu la prouver ou, au moins, la rendre vraisemblable. Je

conviendrai, si l'on veut, que les donnes que j'ai adoptes aprs M. Magnus
n'ont peut-tre pas toute la certitude dsirable, et qu'on peut leur gard
faire de larges concessions; mais, mme en les altrant beaucoup, les objec-

tions tires d'une solubilit si extraordinaire de l'oxygne dans le sang n'en

auraient pas moins encore une trs-grande force.

Ici, il est bin ncessaire de s'entendre sur l'ide qu'o doit se former

de la runion de l'oxygne avec le sang. A-t-elle lieu en vertu de l'affinit qui

produit les combinaisons? est-ce simplement en vertu de celle qui prside
aux dissolutions?

J'ai raisonn dans l'hypothse d'une simple dissolution. M. Magnus l'a

aussi adopte et il ne pouvait faire autrement. Cela est vident pour l'acide

carbonique et pour l'azote, car ces deux gaz devant se dgager du sang au

contact de l'air dans le poumon, il fallait qu'ils n'y fussent retenus que par
une force trs-faible, celle qui produit les dissolutions.

Quant l'oxygne qui, aprs avoir t absorb par le sang, ne s'en d-

gage que sous forme d'acide carbonique, il semble que M. Magnus aurait

pu admettre qu'il
se combine immdiatement et d'une manire intime avec

le sang; il aurait ainsi lud la difficult que nous avons signale d'une aussi

grande solubilit que celle laquelle nous avons t conduit pour satis-

faire aux exigences de la thorie. Mais voici pourquoi M. Magnus n'a pu
avoir recours l'affinit pour fixer l'oxygne dans le sang. On lui aurait de-

mand alors pourquoi l'oxygne fix dans le sang en vertu d'une affinit chi-

mique n'aurait pas immdiatement produit son effet final? pourquoi son

action se serait divise en deux temps, l'un dans le poumon, et l'autre hors

du poumon dans les capillaires, pour produire finalement de l'acide carbo-

nique et de l'eau? M. Magnus a compris une difficult qui aurait eu pour

consquence de faire retomber dans l'ancienne thorie, et il ne pouvait l'lu-

der qu'en admettant que l'oxygne n'tait absorb par le sang que par une

puissance de dissolution.

Aprs cette explication ,
il restera bien entendu que tous les gaz qui

interviennent dans les phnomnes de la respiration, qu'ils soient absorbs

par le sang ou qu'ils s'en dgagent, n'obissent qu' une simple force de

dissolution, d'aprs les rgles tablies par Dalton.

Dans le but de mieux clairer la question qui nous occupe, nous ferons
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une nouvelle application avec des donnes en partie diffrentes de celles

dont nous venons de faire usage.

D'aprs des expriences rcentes de M. Bourgery, un homme adulte

respirant librement, introduit chaque inspiration un demi-litre d'air dans

le poumon. Il fait 1 5 inspirations semblables en une minute
,
et pendant ce

mme espace de temps le cur fait 60 pulsations. Supposons toujours,

comme prcdemment, qu'en une minute le cur pousse ^5 onces de sang

dans le poumon, ou, ce qui revient sensiblement au mme, 2 ,I,

,3. Enfin,

admettons, d'aprs plusieurs observateurs, au nombre desquels je me place

moi-mme, que l'air expir du poumon contient en moyenne 4 centimes

de son volume d'acide carbonique. On sera conduit cette conclusion que,

puisque le volume d'air introduit dans le poumon en une minute est de 7
ht

,5,

tandis que celui du sang qui le traverse dans le mme temps est de 2ht,3 ou

3,26 fois plus petit, il faut, d'aprs la loi de Dalton et en admettant que le

sang veineux dissolve son volume d'acide carbonique, que pour qu'il puisse

donner l'air dans le poumon 4 centimes de son volume d'acide carbo-

nique, soit en somme i3, reprsentant i3 d'oxygne, il en renferme

(1 -+- 3,26) X 4 = If]iO pour 100 de son propre volume. C'est l le mini-

mum d'acide carbonique que devrait contenir le sang veineux; et comme le

sang artriel en contient aussi, ce minimum serait la diffrence des quanti-

ts d'acide carbonique contenues dans chaque sang.

Quanta l'oxygne ncessaire pour former les i3 centimes de son

volume d'acide carbonique que le sang veineux abandonne l'air dans le

poumon, il est bien vident que le sang artriel doit en absorber un pareil

volume pour fournir la production de lacide carbonique, et mme un

tiers en plus pour fournir celle de l'eau. Or les expriences de M. Magnus
sont bien loin de satisfaire ces conditions.

M. Magnus semble croire que sa thorie est puissamment, fortifie par
l'existence de l'acide carbonique dans le sang. Il aurait raison si le sang vei-

neux contenait dcidment plus d'acide carbonique que le sang artriel
;

mais, ds que ce rsultat est loin d'tre constat, la prsence de l'acide

carbonique daus les deux sangs ne prouverait autre chose qu'une, solubi-

lit pour ce gaz dont pourraient s'arranger toutes les thories.

M. Magnus explique, en grande partie au moins, le changement de

couleur du sang veineux par la perte d'acide carbonique qu'il fait dans le

poumon. Deux raisons nous empchent de partager cette opinion : la pre-

mire, qu'il n'est pas dmontr que le sang veineux se dbarrasse d'acide

carbonique dans le poumon; la seconde, qu'en supposant que celn soit, la

C. K., 184 '),
1" Semestre. (T. XVIU, K 14.) 74
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quantit d'acide carbonique qu'il conserverait, d'aprs M. Magnus, serait

tellement grande par rapport celle qu'il abandonnerait, qu'on ne pourrait

plus expliquer par une petite quantit en moins un changement de couleur

aussi remarquable.
Je ne veux pas pousser plus loin cette discussion. Tout incomplte

quelle soit, elle me parat dmontrer que la thorie de la respiration sou-

tenue par M. Magnus ne repose encore sur aucune base solide et qu'un
nouvel examen des phnomnes chimiques de la respiration est devenu

ncessaire. Je l'avoue, je n'aurais pas os l'entreprendre seul; mais j'ai la

satisfaction d'annoncer que mon illustre confrre, M. Magendie, veut bien

s'y associer. De nos efforts runis, nous l'esprons du moins, pourront sortir

quelques rsultats utiles pour une plus parfaite connaissance de l'importante

fonction de la respiration.

M. Magendie dit qu'il vient tout rcemment d'analyser comparative-
ment le sang artriel et le sang veineux sous le rapport de l'acide carbonique

qu'ils contiennent; il a trouv, en agissant par dplacement, ogr
,o66 pour

ioo grammes de sang artriel, et ogr
,078 pour pareille quantit de sang vei-

neux. Ce rsultat vient l'appui de ce que vient de dire M. Gay-Lussac sur le

dsaccord qui existe entre les expriences et la thorie de M. Magnus; car

si ce chiffre contredit le fait avanc par ce chimiste, sur la proportion plus

grande d acide carbonique dans le sang artriel compar au sang veineux ,

il fournirait une preuve en faveur de sa thorie.

lectro-chimie. addition au Mmoire sur la prcipitation des mtaux

par d'autres mtaux; par M. Becquerel.

Sur l'argenture lectro-chimique.

Dans mon dernier Mmoire relatif la prcipitation des mtaux avec

adhrence, j'ai
dit que si l'on voulait employer l'action d'un appareil vol-

taique compos d'un certain nombre de couples pour donner de l'paisseur

au dpt, les effets devaient varier, suivant que le mtal tait plus ou moins

attaqu; qu'il pouvait arriver que si le mtal prcipitant tait trop forte-

ment lectro-positif, le courant provenant de quelques couples ne ft pas

suffisamment nergique pour le rendre assez lectro-ngatif, afin que la dis-

solution ne pt pas ragir directement sur lui; mais
qu'il n'en tait pas de

mme pour quelques mtaux, comme le cuivre par exemple, l'gard
des doubles chlorures de cobalt et de nickel, lesquels exigent, pour
tre dcomposs, le contact du zinc. Depuis la lecture de mon Mmoire,

je me suis attach rechercher quels taient les mtaux qui jouissaient de
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la proprit, avec la dissolution dont je faisais usage, de recevoir des dpts
mtalliques d'une certaine paisseur au moyen des appareils lectro-chi-

miques. J'ai commenc par les dpts d'argent sur le cuivre, particulirement

le laiton, et comme l'argenture proccupe beaucoup aujourd'hui l'industrie,

j'ai pens qu'il serait agrable l'Acadmie de connatre les rsultats satis-

faisants auxquels je suis parvenu. Voici la marche que j'ai adopte l'gard

des pices de laiton de bijouterie. Ces pices, aprs avoir t droches et

dcapes brillant, avec tout le soin possible, sont plonges pendant quelques
minutes dans le bain bouillant de double chlorure d'argent et de sodium en

solution concentre aussi claire que possible. Aussitt que la surface est ar-

gente blanc mat, on la met en communication avec le ple ngatif d'un

appareil compos de six huit couples, en fermant le circuit avec une lame

d'argent plongeant dans le mme bain et en relation avec l'autre ple; on

laisse continuer l'action dcomposante du courant pendant le temps nces-

saire pour que le dpt ait une paisseur convenable : un quart d'heure suffit

ordinairement, comme on le verra ci-aprs. Il faut avoir soin d'agiter la

pice pour viter que le sel n'adhre pas la surface. Il faut aussi que les

pices ne touchent pas au fond du vase, qui, pouvant s'chauffer plus de

temps autre, altrerait l'argenture. Cette prcaution doit tre encore prise

par le motif que l'on rduirait le chlorure d'argent en excs, et qui n'est pas

dissous ; de sorte que la lame se recouvrirait d'argent mtallique pulvru-
lent. L'opration termine, on retire les pices de l'eau; on lave et on sche

la sciure. Si l'on opre en plein jour, il arrive frquemment que la pice

jaunit sensiblement en la retirant du bain pour la laver et la scher, ce qui

ne peut tre d qu' la formation d'une petite quantit de chlorure d'argent.

On vite cet inconvnient en oprant, non pas dans l'obscurit, mais dans

un demi-jour. Je dois indiquer une cause qui tend altrer la beaut de l'ar-

gent : lorsque l'on argent une pice de cuivre par immersion, la solution

prend ncessairement du chlorure de cuivre en change du chlorure d'argent;
de sorte qu'aprs un certain temps, lorsqu'il y a une certaine quantit de

cuivre dans la dissolution
,
le courant dpose non-seulement de l'argent, mais

encore du cuivre. Il suffit, pour viter cet inconvnient, d'avoir deux bains

bouillants, l'un servant l'immersion, l'autre l'emploi de la pile.

J'ai dit que l'on employait l'action de cinq ou six couples; mais si l'on

s'aperoit que le prcipit n'a que peu ou point d'adhrence, il arrive

qu'en diminuant le nombre on obtient une intensit de courant qui dter-

mine l'agrgation des molcules. On parvient quelquefois au mme but en

variant la temprature. On doit toujours en agir ainsi quand on opre sur

74-



( 556
)

des alliages dont on ne connat pas bien la composition. Si l'on remplace

l'lectrode en platine par un autre en argent, il n'est plus ncessaire d'em-

ployer autant de couples, parla raison que l'argent tant attaqu, l'lectri-

cit circule plus facilement. On y trouve encore l'avantage d'avoir toujours

une solution au maximum de saturation de chlorure d'argent.

Voici les rsultats de deux expriences qui montreront la quantit d'ar-

gent qui peut tre dpose dans un temps donn avec quelques couples vol-

taques seulement. On a pris une lame de laiton de 3 centimtres de long sur

a de large, et prsentant une superficie de 12 centimtres caris; pese avant

et aprs l'opration, elle a donn une augmentation de poids de 2 milli-

grammes. La diffrence entre le poids de l'argent dpos et. celui de cuivre

enlev tait donc dans le rapport de ogr,oi6 par dcimtre carr. Cette pice
a t soumise ensuite l'action d'un courant provenant de neuf couples et

pendant 10 minutes. L'augmentation de poids a t de ogr
,oo5. Cette fois il

n'y avait pas eu perte de cuivre comme la premire, o l'on avait argent

par immersion. Il s'est donc dpos prs de ogr
,o5 d'argent par dcimtre

carr.

On a fait une autre exprience avec une lame ayant om,o54 de long sur

om,026, prsentant une superficie de 28 centimtres pour les deux faces.

Aprs l'avoir argente par immersion, on l'a soumise l'action de neuf

couples, en oprant dans les mmes circonstances; de deux en deux minutes,

la lame tait retire du bain, lave, sche et pese. Voici les augmentations
de poids obtenues dans sept expriences :
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On voit par ces rsultats que dans l'espace de i4 minutes, sur une sur-

face de 28c,c-
,o8, il s'est dpos ogr,o66 d'argent, c'est--dire ogr

,-23 par

dcimtre carr, d'o l'on conclut que la couche d'argent a omm,a3 d'pais-

seur la surface de la lame. Si l'on et prolong l'exprience, il est

certain que l'paisseur se serait augmente en raison du temps. Si l'on

jette les yeux sur le tableau, on voit que la quantit d'argent a t en

diminuant, et qu'elle n'est pas proportionnelle au temps quand le cou-

rant a une force sensiblement constante. Je dois faire observer que la

lame tant continuellement en mouvement dans le bain, tantt au milieu,

tantt sur les bords ,
il pouvait trs-bien se faire que la temprature ne ft

pas partout la mme, et que ds lors l'action du courant ne ft pas identique

dans tous les instants.

Pour m'assurer si les pices argentes par la mthode que j'ai
dcrite ru-

nissaient les qualits exiges parle commerce, j'ai pri M. Mourey de faire

donner ses ouvriers un certain nombre de pices, sans leur dire comment

elles avaient t argentes ,
afin de les brunir, et leur faire subir toutes les

prparations d'usage. Ces pices, comme l'Acadmie peut le voir, ont rsist

toutes les preuves et prparations d'usage ;
entre autres l'espce de mise

en couleur de M. Mourey, laquelle consiste tremper la pice dans une disso-

lution de borate de soude, et l'exposer ensuite une temprature suffi-

sante pour oprer la fusion aqueuse. Par ce moyen, on dissout probable-
ment le sous-chlorure et en gnral les sous-sels mtalliques. Je dois faire

remarquer que tous les alliages de cuivre ne se prtent pas aussi bien que le

laiton de la bijouterie au mode d'argenture dont il est question, principale-
ment ceux qui renferment une forte proportion de zinc, parce qu'alors cet

alliage devient assez fortement lectro-positif. Cet tat pourrait tre vaincu

en employant un courant plus nergique que celui dont je me suis servi.

On peut encore, dans quelques cas, obtenir de bons rsultats au moyen d'un

expdient que je vais indiquer.

Lorsqu'un morceau de cuivre, parfaitement poli et dcap, est platin

par immersion, d'aprs les indications du Mmoire que j'ai lu l'Acadmie il y
a quinze jours, ce platin est trs-uniforme et a un beau brillant; mais si l'on

touche la pice avec les doigts humides, les parties touches se recouvrent d'une

couche trs-faible de couleur rousstre, que l'eau acidule par l'acide actique
enlve immdiatement ,

et la surface reprend son clat. Cette couleur rousstre

ne peut provenirquede l'oxydation du cuivre par les interstices molculaires de

platine : car l'on sait que le dpt de ce mtal constitue un vritable rseau.

L'oxydation du cuivre, dans ce cas, est d'autant plus rapide qu'il constitue
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avec le platine un couple voltaque ,
de sorte qu'il est plus attaqu que si ce

contact n'avait pas lieu.

J'ai pens que si l'on plongeait du cuivre platin dans une dissolution

bouillante de sel marin et de chlorure d'argent qui sert argenter, le cuivre

devait tre alors plus attaqu par le chlorure d'argent que s'il n'tait pas en

contact avec le platine. Il en rsulte deux choses par l'action des couples

voltaques cuivre et platine : le chlorure d'argent est dcompos ; l'argent

se dpose sur le platine, et s'tend peu peu au del, de manire remplir

les interstices
;
il s'ensuit que quand la dissolution d'argent ne peut plus ragir

sur le cuivre, parce que les interstices molculaires sont ferms, l'action

dcomposante cesse
;
la pice lave et sche n'prouve plus ensuite aucune

altration. L'argenture obtenue par immersion l'aide de ce moyen offre

une qualit essentielle
,
une forte adhrence ,

car elle supporte l'action du

brunissoir.

La quantit de platine dpos est tellement minime, que l'industrie ne

devra pas tre arrte par l'opration prliminaire avant de l'argenter. Et,

en effet, quand on songe que par dcimtre carr il ne se dpose pas 3

ou 4 centigrammes de platine, dont le prix est de moins de i franc le gramme,
on voit que le centigramme ne revient qu' i centime.

Ainsi, la dpense du platine pour argenter aprs platin ne doit pas

arrter. Certaines pices de laiton, en raison de la quantit de zinc qu'elles ren-

ferment, ne peuvent pas tre ou ne sont que difficilement argentes par im-

mersion; et, dans ce cas, l'action d'un courant ne peut tre employe, mme
l'gard de certains laitons rsistants. Dans ce cas

, l'argenture aprs platin

est apte recevoir des dpts ultrieurs d'argent par l'action d'un courant.

Les dtails que je viens d'exposer dans cette Note suffiront aux personnes

qui voudront s'occuper du dpt d'argent sur laiton avec paisseur.

calcul intgral. Mmoire sur les valeurs moyennes des fonctions;

par M. Augustin Cauchy.

Soient

p v*~ 'x = re

une variable imaginaire dont r dsigne le module, et

m
une fonction relle ou imaginaire de x qui reste continue par rapport r et
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p, pour toutes les valeurs de r comprises entre deux limites donnes

r =
r,,

r = r.

Enfin
,
soit S la valeur moyenne de f (x). On aura

et ,
eu vertu d'un thorme que j'ai

dmontr dans la 9
e
livraison des Exer-

cices d'Analyse, cette valeur moyenne S restera la mme pour toutes les

valeurs du module r comprises entre les limites r
,
r
u

. Mais il peut arriver

que la valeur moyenne S de la fonction (x) vienne varier quand on

suppose prcisment r =
r,

ou r = r
t/

. Entrons ce sujet dans quelques
dtails.

Supposons d'abord, pour fixer les ides, que la fonction f (x) devienne

discontinue en devenant infinie, quand on y pose prcisment

r = r
,r,

et

x = x
t ,

x
t dsignant tout la fois une valeur particulire de x dont le module soit x,

et une racine simple de l'quation

w
{x)

Alors, en vertu des principes du calcul des rsidus, on aura
, pour une valeur

de r comprise entre les limites r = r
,
r = r

y ,

le signe o tant relatif la seule racine x
r

de l'quation

1

f(x)

En d'autres termes
,
on aura
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Donc par suite
,
tandis que le module r passera d'une valeur plus grande que

/;
la valeur r

,
la valeur moyenne S de la fonction f (x) se trouvera dimi-

nue de la moiti du rsidu

*)

Ainsi, en particulier, si l'on prend

(3) l

li(x)
=

-, .,v '

(x i) (x a)

on verra la valeur moyenne de la fonction f
(.r) se rduire, pour un module

de x compris entre les limites

.r = i
,
x = 2,

la quantit -f- i, et pour le module i de x, la quantit

x [x i) (x 2)

Supposons en second lieu
, que la fonction f (x) devienne discontinue en

devenant infinie quand on y pose

et

x = x
if

,

x
u dsignant tout la fois une valeur particulire de x dont le module soit rj,

et une racine simple de l'quation (a). Alors, en raisonnant toujours de la

mme manire, on prouvera que la valeur moyenne S de la fonction f (x) se

trouve gnralement augmente de la moiti du rsidu

a,
r (-?)""

tandis que le module r passe d'une valeur plus petite que r la va-

leur r .

Nous avons suppos, dans ce qui prcde, que xt
ou x

lt reprsentait

une racine simple de l'quation (2). Alors le rsidu (3) ou (4) n'est autre chose
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que la vritable valeur du produit

(5)
(vt?) ,(*) '

correspondante x = x
t ,

ou la vritable valeur du produit

(6)
(,-_a)f(jj,

correspondante j? = .r
w

. Mais il peut arriver que, .r,
tant une racine de

l'quation (2), la valeur x
r
de x rende, par suite, la fonction f (x) infinie, et

rduise en mme temps zro le produit (5). C'est en effet ce qui aura lieu

si l'on suppose , par exemple ,

(-?)'

l'exposant ^ tant rel et non suprieur l'unit, et F (x) dsignant une

fonction qui conserve une valeur finie pour x = x
t
. Or comme, dans ce-

cas, le produit (5) s'vanouira pour x = xn il est naturel de penser qu'a-

lors la valeur moyenne S de la fonction f (x) restera invariable, tandis que
le module r de x passera d'une valeur plus grande que r

t
la valeur r . Pour

transformer cette conjecture en certitude, il suffit d'observer qu' l'aide

d'une intgration par parties, on tirera de la formule (1), jointe la for-

mule (7),

(8) I =- ^Z^jjy (r-^Bx [xF(x)]dP,

et que cette dernire valeur de S se rduit une fonction de r qui reste g-
nralement finie et varie par degrs insensibles, tandis que r varie entre les

limites r = r
tf ,

r== r
t ,

de manire pouvoir mme atteindre la limite rr
Pareillement ,

si x
n
est une racine de l'quation (2) ,

mais non une racine

simple, la valeur x
n
de x pourra tout la fois rendre la fonction f (x) infinie

et rduire zro le produit (6). C'est ce qui aura lieu, par exemple, si l'on

suppose

(9) f

(-)=r4v<

C. R., 1844, i Semestre. (T. XV III, N 14.) 75
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l'exposant y tant rel, mais suprieur l'unit, et F (x) dsignant une fonc-

tion qui conserve une valeur finie pour x= xr Or, comme dans ce cas le

produit (6) s'vanouira pour x= x
r/ ,

il est naturel de penser qu'alors la va-

leur moyenne S de la fonction f (x) restera invariable, tandis que le module r

de x passera d'une limite plus petite que r
t/

la valeur r . Pour transformer

cette conjecture en certitude, il suffira d'observer qu' l'aide d'une intgration

par parties, on tirera de la formule (i), jointe la formule (8) ,

!

et que cette dernire valeur de se rduit une fonction de r qui reste g-
nralement finie et varie par degrs insensibles

,
tandis que r varie entre les

limites r= r
t ,

r= r
t/ ,

de manire pouvoir mme atteindre la limite r
it

.

Lorsque la fonction f (x) est de l'une des formes dtermines par les

quations (7), (9), alors, en posant

(11) jrzrzry ,
z = ry y

on trouve

non-seulement pour un module r de x compris entre les limites r = r
; ,

r= r
t/ ,

mais encore pour l'une des valeurs r= rn r=ru
. Si la fonction (x)

tait la fois des deux formes dtermines par les formules (7) et (9), la

formule (12) subsisterait pour r=rt

et pour r = r
if

. Admettons cette der-

nire hypothse; alors on aura, mme pour r = r et pour r= r
u ,

(3) f(x) = a -h a, x -+- aax2
-f- ... + <z_, x~

{ + a_ 2 x~
2

-+- . ..,

les valeurs de a et de a_ tant

a" = h ^"H^)dp,

Alors aussi les deux modules de la srie qui reprsente le dveloppement
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de f(jr), et qui se prolonge indfiniment daqs les deux sens, seront

1 L.
r ' rj

et l'on dduira sans peine, des formules (i4)> deux limites suprieures aux

modules des coefficients an et a_. Par suite, on dduira aisment des for-

mules (i3) et(i4), deux limites suprieures *aux modules des restes qu'on

obtient quand on supprime ,
dans la srie que renferme le second membre

de la formule (i3), les termes dans lesquels les puissances de x ou - sont

d'un degr suprieur un nombre entier donn.

Il est bon d'observer que, sans altrer les valeurs de an , a_ fournies

par les quations (i4)> on pourra gnralement y supposer les valeurs de jr, z

dtermines, non plus par les formules (i i), mais par les suivantes :

(i5) y su x
i
e
p
^~\ z = x

ir
e
p ^~ I

.

Considrons en particulier la valeur de _ fournie par la seconde des

formules (i4)- Eu gard aux quations (7) et (i 5), cette formule donnera

2 * J- (,_--W=> F '

ou
,
ce qui revient au mme ,

(,_<f -W-i)''

ou bien encore

(,6) a_n = *l dp

(
2sin

?)"

la valeur de * tant dtermine par l'quation

r [,_,(;-,)]v=7
p(^_^

Or, si l'on nomme P le module maximum maximorum de l'expression

F(.e^),
7 5..

(17)
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il est clair qu'en vertu de la formule (17), le module de l'expression

imaginaire $ sera infrieur P, et qu'en vertu de la formule (16), le module

de a_ sera infrieur au produit

(18) r"Pf

Les principes que nous venons d'exposer peuvent tre facilement ap-

pliqus la dtermination de limites suprieures aux restes de la srie qu'on

obtient quand on dveloppe le rapport de l'unit la distance mutuelle de

deux plantes ,
suivant les puissances entires de l'anomalie excentrique ,

et

mme de l'anomalie moyenne. C'est ce que nous expliquerons dans un pro-

chain article.

M. Payen, rapporteur de la Commission qui avait t charge par la So-

cit d'encouragement pour l'industrie nationale de rdiger des Observations

sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention
,
fait hommage l'Acad-

mie d'un exemplaire de ces Observations, qui ont t adresses parla Socit

MM. les membres de la Chambre des Dputs. (Voir au Bulletin bibliogra-

phique. )

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde par voie de scrutin la nomination d'un correspon-

dant pour la Section de Gomtrie, en remplacement de M. Ivory.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 5o,

M. Hamilton obtient 39 suffrages,

M. Ostrogradski 5

M. Lebesgue 1

M. Steiner 1

M. Stern 1

Il y a un billet blanc.

M. Hamilton, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar

lu.

M. Magendie donne sa dmission de membre de la Commission de la

Glatine; il fait connatre les motifs qui le portent prendre cette dtermi-

nation. Le mme acadmicien expose son opinion sur la glatine : il affirme
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que cette substance est un simple produit chimique ,
et que dans aucun cas

elle ne peut tre considre comme un aliment.

Aprs une discussion qui s'lve ce sujet, et sur la remarque faite par un

membre que le Prsident de la Commission, M. Thenard, n'est pas prsent
la sance, M. Magendie consent ce qu'il ne soit pas, pour le prsent ,

donn suite sa demande.

MMOIRES LUS.

chimie. Sur de nouvelles combinaisons de l'indigo; par M. Auc. Laurent.

Dans son Rapport annuel sur les progrs del chimie, M. Berzelius,

aprs avoir donn un rsum de mes recherches sur les mtamorphoses de

l'indigo ,
de la naphtaline et de l'essence d'estragon ,

revient encore sur le d-

plorable abus que je fais de mes travaux. Nous voyons, dit-il, de la manire
la plus vidente, que le chlore ne joue jamais le rle de l'hydrogne; car les

combinaisons o il se substitue l'hydrogne possdent des proprits com-

pltement diffrentes de celles des combinaisons o l'hydrogne n'a pas t

substitu. Or, la diffrence de ces proprits est due prcisment ce que
le chlore joue un rle diffrent de celui que joue l'hydrogne.

Pour m'excuser de revenir si souvent sur cette question , que l'on me

permette d'en faire voir en peu de mots toute l'importance.

Il ne s'agit pas de savoir si tel corps a de l'analogie avec tel autre
,

si le

chlore doit tre plac ct de l'hydrogne (ce que je rejette complte-

ment), mais bien de savoir si les chimistes doivent continuer s'appuyer sur

les thories de M. Berzelius
,
si les proprits des corps composs dpendent

seulement de l'tat lectro-positif et ngatif de leurs composants; de savoir

en un mot si dans les corps bruts
,
comme dans les tres organiss, le nombre,

la forme et l'arrangement ne sont pas aussi
,
si ce n'est plus , importants que

la matire.

La question ramene ce point de vue
, je demanderai la permission de

faire un rsum historique des solutions qui ont t proposes ,
avant d'ex-

poser les nouveaux faits qui viennent la rsoudre.

Il y a huit ans que j'ai publi ces ides pour la premire fois. Pendant

trois ou quatre ans, j'ai travaill seul pour les soutenir, malgr les critiques

et les railleries qu'elles ont excites, tant en France qu'en Allemagne.
MM. Malaguti et Regnault furent les premiers qui les adoptrent en partie.

Jusque-l, M. Dumas les avait repousses. Ce fut alors qu'il dcouvrit l'acide
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chloractique, dont j'avais annonc l'existence et prvu la composition de-

puis longtemps.

Dans une sance rcente
,
M. Dumas a bien voulu reconnatre que ces

ides m'appartiennent; mais il prtend que c'est lui qui en a dmontr la

valeur par l'exprience.

Il est bien difficile de croire que des ides si singulires, si opposes

l'exprience et aux thories acceptes par tous les chimistes, se soient pr-
sentes mon esprit sans qu'aucune exprience les et fait natre.

Examinons donc les preuves de M. Dumas, et comparons-les celles

que j'ai
donnes.

M. Dumas a dcouvert l'acide chloractique, rien dplus; il a compar
les mtamorphoses de ce compos avec celles de l'acide actique, et il en a

conclu que ces deux acides ont la mme constitution
,
et que dans l'un d'eux

le chlore occupe la place et joue le rle que l'hydrogne remplit dans l'autre.

Voici l'unique exprience sur laquelle M. Dumas s'appuie pour soutenir

que ces deux acides sont analogues :

L'acide actique donne, sous l'influence des bases, du gaz des marais;

L'acide chloractique donne, dans les mmes circonstances, du chloro-

forme.

Or, le gaz des marais et le chloroforme renferment le mme nombre

d'atomes, donc ils ont la mme constitution; donc les acides qui leur ont

donn naissance ont galement la mme constitution.

Voil les expriences, voil les conclusions de M. Dumas.

Je le demande tous les chimistes, y a-t-il la plus lgre analogie

entre les proprits du gaz des marais et celles du chloroforme? L'acide ac-

tique ne ressemble- t-il pas plus l'acide formique, ou butyrique, ou val-

rianique, qu' l'acide chloractique?
Les preuves de M. Dumas sont tellement peu concluantes, qu'elles ont

au contraire servi combattre mes ides et reculer l'poque de leur

adoption.

Voici les preuves que j'avais donnes quatre ans avant la dcouverte de

l'acide chloractique:
La naphtaline soumise l'action du chlore ou du brome donne naissance

au chloronaphtalase , se, ise et ose, et des composs bromes correspon-

dants. Tous ces corps se ressemblent au plus haut degr. Tous sont inatta-

quables par les alcalis, quelle que soit la quantit de chlore ou de brome

qu'ils renferment; tous sont volatils sans dcomposition.
Ils peuvent se combiner avec 8 atomes de chlore ou de brome, et

donner naissance une nouvelle srie de composs diffrents des prcdents,
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mais ils se ressemblent entre eux au plus haut degr. Tous cdent aux alcalis

8 volumes d'acide hydrochlorique ou hydrobromique; tous, soumis la

distillation, se dcomposent de la mme manire en perdant 8 volumes

d'acide hydrochlorique et en donnant naissance des composs qui ont de

l'analogie entre eux.

J'ai annonc que la liqueur des Hollandais donnerait naissance deux

sries de composs ; j'ai indiqu le moyen de les prparer, leur composi-

tion, et les ractions fondamentales qu'ils pourraient offrir; j'ai prouv
moi-mme en partie, par l'exprience, ce que j'avanais. Plus tard M. Re-

gnault a constat par l'exprience que mes prvisions taient parfaitement

exactes. J'ai fait les acides chlorophnsique et chlorophnisique ,
et

j'ai
fait

voir que, bien que ce dernier renferme, comme l'acide chloractique,
6 atomes de chlore, il ne sature nanmoins que i atome de base. Je passe

sous silence mes travaux sur l'actate de mthyle chlor, sur les sries

chlores des essences de trbenthine et de citron. Ce.que je viens de dire

suffit pour prouver qu'avec des composs chlors qui ont la mme constitu-

tion, j'ai
obtenu ,

en les dcomposant, d'autres corps chlors qui ont gale-

ment la mme constitution et les mmes proprits, tandis que M. Dumas
n'a obtenu avec les acides actique et chloractique que deux corps qui n'ont

pas la plus lgre analogie.
>> Admettons pour un instant que les preuves que j'ai donnes pour ap-

puyer mes ides n'taient pas suffisantes pour convaincre les chimistes;

celles de M. Dumas l'tant encore moins, je viens aujourd'hui prsenter de

nouvelles preuves si claires, si positives, que je suis convaincu que tous les

chimistes adopteront la proposition suivante, et qu'ils n'hsiteront pas
m'en regarder comme l'inventeur et le dmonstrateur. La voici :

Quoiqu'il n'y ait pas la plus lgre analogie entre le chlore et l'hydro-

gne, quoique l'un de ces corps soit minemment positif et l'autre ngatif,
on peut nanmoins ls introduire indiffremment l'un ou l'autre, dans un

grand nombre de composs ,
sans altrer sensiblement les proprits fonda-

mentales physiques et chimiques de ces composs; d'o il rsulte que le nom-

bre, l'arrangement et la forme sont, dans certains cas
, plus essentiels que la

matire.

Une partie des faits que je vais citer sont dj connus; nanmoins je
suis oblig de les rappeler, afin d'tablir une comparaison entre deux sries

de composs chlors et non chlors.

Le tableau suivant me dispensera de toute rflexion. Les nouveaux com-

poss et les nouvelles ractions sont marqus du signe (*).
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L isatine
,
soumise l'action de l'ammoniaque ,

donne une douzaine de

composs diffrents. J'ai dj fait connatre la composition de quelques-uns.
Voici la liste complte.

La chlorisatine et la bibromisatine paraissent donner une srie analogue.
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Ira = l'imide HAz ,

Ad = l'amide.

Tsatine

Imsatine. . .

6

Imasatine . .

8.

Amasatine.

Aprs cette Lecture, M. le Prsident fait remarquer que M. Dumas,
dont le nom a t cit par M. Laurent, et qui aurait peut-tre eu quelques

remarques faire ce sujet, n'assiste pas la sance.

MEMOIRES PRESENTES.

physique. Observations faites dans les Alpes sur la temprature d'bul-

lition de l'eau; par MM. Peltier et Rravais.

A l'poque de notre dpart pour la Suisse, au mois de juillet 1842,

M. le professeur Regnault nous engagea faire quelques expriences sur le

degr d'bullition de l'eau des hauteurs de plus en plus grandes au-dessus

du niveau de la mer, et en conservant l'eau et le thermomtre la temp-
rature de l'eau bouillante pendant tout le temps de l'exprience, afin d'viter

l'erreur du dplacement du zro.

L'appareil que M. Regnault nous confia est peu prs semblable celui

qu'il employa dans ses expriences sur la dilatation des gaz. [Annales de

Chimie et de Physique, 3e
srie, t. IV, p. 14.) Il consistait en un cylindre

en fer-blanc de 189 millimtres de diamtre et de 108 millimtres de hau-

teur; ce cylindre
tait surmont d'une chemine cylindrique double enve-

loppe dans laquelle devait circuler la vapeur d'eau. L'enveloppe intrieure

avait un diamtre de 6g millimtres, et une hauteur de 448 millimtres. Le

diamtre et la hauteur de l'enveloppe extrieure taient gaux respective-

ment 95 millimtres, et 480 millimtres; un conduit droit, long de
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i dcimtres, tait plac au bas de cette chemine et servait conduire la

vapeur au dehors. Nous remplissions d'eau jusqu'au -^ environ de sa hau-

teur le cylindre qui forme le fond de l'appareil, et une lampe ordinaire

esprit-de-vin place au-dessous tait suffisante pour porter cette eau l'-

bullition : la vapeur s'levait alors dans la chemine intrieure, redescendait

dans 1 espace cylindrique annulaire qui spare les deux enveloppes l'une de

l'autre, et gagnait l'air libre en passant par le conduit que nous venons de

mentionner.

Le thermomtre avec lequel ont t faites les observations nous fut aussi

confi par M. Regnault. Cet instrument porte une graduation arbitraire de

800 divisions graves sur le tube
;
chacune d'elles a omm,6 de longueur. Comme

nous le verrons bientt, le degr centigrade correspond peu prs 5 di-

visions et | de cette graduation. En y comprenant la cuvette qui est cylin-

drique, la longueur totale de l'instrument est de 636 millimtres. Le cali-

brage intrieur de l'instrument avait t fait avec un grand soin par M. Re-

gnault lui-mme (1).
Une Table construite par ce savant nous indiquait les

petites corrections que devaient subir les lectures pour que les intervalles des

divisions pussent tre considrs comme correspondant des parties du tube

de capacit gale.

Au moment de l'exprience, le thermomtre est plac verticalement, et

dans l'axe mme de l'appareil; sa cuvette ne plouge pas dans l'eau bouillante,

mais dans la vapeur mane de cette dernire
,
et comme les parois latrales

sont elles-mmes la temprature de l'eau bouillante, cause de la vapeur

qui circule dans l'enveloppe annulaire extrieure, aucun rayonnement pro-
venant de ces parois ne peut venir abaisser les indications thermom-

hques (2). Le plateau circulaire qui termine suprieurement la chemine est

perc dans son centre d'un orifice par lequel le thermomtre peut tre in-

troduit ou retir volont, en glissant frottement doux dans un bouchon de

lige perc suivant son axe. Il faut avoir le soin d'introduire assez profond-
ment le thermomtre pour que la portion de la colonne mercurielle

, qui n'est

pas expose la temprature de l'intrieur de l'appareil ,
soit aussi petite

que possible. Si on laissait l'air une portion de colonne quivalente plu-

(1) Sur le mode de construction de ces thermomtres
, voyez le Mmoire de M. Pierre

(annales de Chimie et de Physique, 3e
srie, t. V, page 428).

(2) On doit M. Rudberg cette observation importante, que la temprature de la vapeur
de l'eau bouillante reste la mme , soit que la source d'eau ne contienne que de l'eau pure
et distille, soit qu'elle contienne des sels. Toutefois nous avons prfr choisir de l'eau aussi

pure que possible.
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sieurs degrs centigrades, il en rsulterait une erreur trs-apprciable: ad-

mettons que la diffrence entre les deux tempratures , intrieure et extrieure,

soit de 85 degrs; cette diffrence de temprature correspond un change-
ment en volume gal 5 *g ou 0,0 1 5. Si donc la portion de colonne sail-

lante hors de l'appareil valait 10 degrs centigrades de l'chelle du thermo-

mtre, les lectures seraient trop faibles de o,i5, et cette erreur, qui parat
minime au premier abord , quivaudrait un changement de quatre milli-

mtres dans la longueur de la colonne de mercure qui mesure la tension de

la vapeur.

Il faut aussi prendre quelques prcautions pour viter les erreurs de

parallaxe dans la lecture du thermomtre
;
dans ce but, nous nous assurions

de la verticalit de l'axe du tube au moyen d'un fil--plomb; ensuite, pen-
dant que lun de nous approchait l'il pour faire la lecture, le second ob-

servateur tendait un fil horizontalement entre ses mains et paralllement au

rayon visuel, suivant lequel visait le premier observateur. Il prvenait celui-

ci, ds que son il tait dans le plan horizontal passant par le fil et par le

sommet de la colonne; dans ce moment mme, l'observateur charg de la

lecture notait quel point de l'chelle correspondait le haut du mnisque
mercuriel; on pouvait estimer facilement de la sorte les diximes de chaque
division de l'chelle. Nous nous sommes servis galement d'un anneau curseur

semblable ceux des baromtres. Ce moyen a l'avantage de permettre d'op-
rer tant seul.

La faiblesse de la lampe ne permettait jamais l'bullition d'tre trs-

vive et le courant de vapeur n'tait pas assez rapide pour que l'on pt soup-
onner une diffrence sensible de pression entre l'intrieur et l'extrieur de

l'appareil. Du reste , nous l'avons constat par l'exprience suivante. Pendant

que l'eau tait en bullition et que le thermomtre tait stationnaire
, nous

avons dbouch l'orifice qui communiquait directement au rservoir d'eau

bouillante; une seconde ouverture donnant dans l'espace annulaire fut ga-

lement dbouche, et nous avons retir l'alonge place la chemine de la

vapeur. Si la pression intrieure avait surpass d'une quantit sensible la

pression extrieure, on aurait eu un abaissement notable dans le thermo-

mtre. La moyenne de cinq expriences a montr que la diffrence tait si

faible
, que l'abaissement fut d'environ

-j-fj-
de degr centigrade. Cette quan-

tit est de l'ordre de celles qu'il est permis de ngliger.

Dans cette exprience, il faut avoir le soin de tenir le rservoir d'eau

plein an -j^; car si l'espace vide tait considrable, on aurait une diffrence

de plusieurs divisions tenant des cause9faciles dterminer.
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Le baromtre employ simultanment pour mesurer la pression ext-

rieure tait le baromtre igd'Ernst; son diamtre interne est de 7 millimtres.

Ce baromtre a t compar plusieurs lois avec le baromtre Fortin de

M. Delcros Paris (1). Sa dpression capillaire minutieusement mesure a t

trouve gale omm,67 vers le point 760 de son chelle et gale omm,65 vers

le point 56o de la mme chelle (o). En outre, l'exactitude de l'chelle a t

vrifie dans toute l'tendue de ce parcours.

Les observations que nous avons faites forment quatre groupes ou sries;

chacun d'eux correspond une journe diffrente. Avant l'observation
,
on

dterminait la position du point zro, en plaant le thermomtre dans de la

glace fondante. Non-seulement la boule, mais aussi la colonne entire taient

entoures d'une couche de glace de plus de 1 dcimtre d'paisseur; on pla-

ait ensuite le thermomtre dans l'appareil bullition, et ds que la vapeur
formait un courant continu l'issue du conduit d'chappement ,

l'on notait la

lecture thermomtrique. Chaque observateur observait deux fois deux ou

trois minutes d'intervalle, et l'on a toujours considr la moyenne de ces

quatre observations comme exprimant la vritable lecture. Dans la seconde

srie, les observations successives taient faites des stations de plus en plus

basses mesure que nous descendions du sommet du Faulhorn (montagne du

canton de Berne) vers le lac Brientz. L'appareil tait install sur une hotte

porte par notre guide ,
de manire ce que la lamp e pt continuer entretenir

l'bullition; toutefois, la cuvette du thermomtre appuyait alors contre le fond

d'un petit sac en forme d'entonnoir qui tait fix dans l'intrieur du cylindre
renfermant l'eau bouillante. C'est sans nul doute cette prcaution que nous

devons la conservation de ce fragile instrument au milieu des chances de rup-
ture qu'offrait un semblable voyage. Arrivs la station prochaine, nous re-

tirions le thermomtre de manire ce que la cuvette se trouvt situe au-

dessus du niveau de l'eau et expose seulement au contact de sa vapeur.
L bullition a continu de la sorte pendant huit heures conscutives. Les ob-

servations du 10 octobre (quatrime srie) comprennent aussi une priode de

huit heures, pendant lesquelles l'eau a t entretenue constamment bouillante
,

(1 )
Voir les comparaisons baromtriques faites dans le nord de l'Europe , par MM. Bravais

et Martins (Mmoires de l'Acadmie de Bruxelles, tome XIV.)

(2) Ces dpressions ont t obtenues, soit par la Table double entre de M. Delcros

(Mmoires de l'Acadmie de Bruxelles, tome XIV), soit par celle de M. Bravais (Annales
de Chimie et de Physique, 3* srie, tome V, page 5o8).
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et le thermomtre la temprature d'environ ioo degrs. Nous dirons bientt

quel tait le double but de cette dernire srie.

Corrections des observations. Les rsultats bruts des lectures baro-

mtriques et thermomti iques ont d subir diffrentes corrections que nous

allons numrer.

Le baromtre a t corrig de l'effet de la temprature propre de sa

colonne mercurielle
, temprature indique par un thermomtre qui tait

enchss dans sa monture, de telle sorte que sa cuvette tait en contact avec

le tube baromtrique. Gomme les observations exigeaient un certain laps de

temps, le baromtre, mme dans la srie ambulante du 6 aot, restait ex-

pos au contact de l'air ambiant pendant une demi-heure au moins; cet

intervalle tait suffisant pour que l'quilibre de chaleur s'tablt dans les di-

verses parties de la monture.

On a tenu note de la correction constante qu'exigeaient les lectures du

baromtre ig\ Cette correction renferme la correction capillaire, les erreurs

de l'chelle
,
etc. Elle peut tre considre comme parfaitement connue d'a-

prs les comparaisons faites Paris avant et aprs le voyage par le comman-
dant Delcros.

On a toujours not les petites diffrences de niveau qui pouvaient exister

entre la cuvette du baromtre et la surface suprieure de l'eau dans la chau-

dire. Du reste, cette correction a toujours t ngligeable.
Une correction plus importante dpend de la variation de la pesanteur

dans les diffrents lieux. Le mercure, dont le poids mesure la force du ressort

de la vapeur, pse moins sur le sommet d'une haute montagne qu'au bord

de la mer, et sur le bord de celle-ci, le poids varie aussi avec la latitude.

Nous avons pris pour terme de comparaison la pesanteur g, que l'on observe

au niveau de l'Ocan, et sous le 45
e
degr de latitude. Pour tout autre point

de la surface terrestre, soient / la latitude , h la hauteur au-dessus de la

mer, et R le rayon du globe, on sait que la pesanteur correspondante est

gale

9(1 0,00259 cos 2/)
^1 ^

-
J

(*).

Si la pesanteur diminue, la colonne qui contre-balance par son poids le

ressort de la vapeur doit s'allonger dans un rapport inverse; les lectures de-

viennent trop fortes; il faut leur appliquer une correction ngative. En

(*)
Voir le Trait de Mcanique de Poisson, 2e

dit., t. I
er

, p. 49^- Nous avons remplac

le facteur 1 7 - par le facteur 1
- -

4 R 2 R
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gnral, si H est la hauteur observe du baromtre, la vritable hauteur

dgage des effets de la variation de la pesanteur terrestre sera

H ( i 0,0.0259 cos il
7 4)

et reprsentera la lecture baromtrique qui aurait mesur la tension de cette

vapeur au niveau de la mer, et sous le 45
e

degr de latitude. Les latitudes

et altitudes de nos observations figurent dans le tableau gnral de nos ob-

servations. La correction ce double lment est de -+- omm,a5 dans une

station de Paris; elle est de omm,a8 sur le Faulhorn. La diffrence dpasse
1 demi-millimtre.

La premire correction faire aux lectures thermomtriques nous tait

indique par la petite Table que M. Regnault nous avait communique, Table

dont le but tait de convertir les divisions d'gale longueur en des divisions

d'gal volume.

La seconde correction est relative l'effet de la presion extrieure sur

la cuvette des thermomtres. Des observations encore indites de notre ami

commun
,
M. Martins, prouvent que la pression d'une atmosphre (760 millim.

de mercure) comprime une boule de verre vide d'air, de manire diminuer sa

capacit de -j-^^j de millimtre. Si cette boule est la boule d'un thermomtre

mercure, la colonne est allonge par le seul effet del pression extrieure

d une quantit gale o,i5 de son chelle centigrade, puisque le degr vaut

55
t

50 du volume total
(1).

Tant que le thermomtre est soumis des pres-

sions de l'air peu diffrentes de 760 millimtres
,

cette correction est con-

stante, et l'on peut se dispenser d'y avoir gard; mais, lorsque la pression

extrieure devient gale 554 millimtres, comme cela a lieu sur le Faulhorn,

la diminution de la pression abaisse de o,o4 le sommet de la colonne. Cette

quantit ne saurait tre nglige. Nous verrons bientt que le degr centi-

grade correspond 5dlv-
,625 de notre chelle; donc une pression de 760 mil-

limtres produit un dplacement de odlv
-,84 dans le haut de la colonne. La

correction correspondante la pression 760 millimtres tant nulle, la cor-

rection relative la pression H d baromtre sera

(1) Ce rsultat a t obtenu par des expriences de temprature souo-marine
,
et en com-

parant entre elles les indications de thermomtres minima, dont les uns taient garantis de

la pression ambiante, tandis que les autres ne l'taient pas.

C. R., i8'i4, i Semestre.' (T. XVIII, N 14.) 77
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Si sur un thermomtre divisions arbitraires
,
on marque la position

du point zro et du point 100 degrs, on sait que ces positions changent la

longue; il est donc ncessaire de tenir compte de ces variations, mais nous

connaissons trop mal leurs lois pour que ces corrctions puissent tre faites

avec une complte certitude; en consquence, nous n'avons pas cru devoir

les introduire dans le tableau qui va suivre; mais toutes les autres dj men-

tionnes ont t appliques pralablement aux nombres que renferment ces

tableaux.
TABLEAU !..

x" Srie.

3 aot 1842.

9
h om mat. .

Midi

5h om soir. .

a" Srie.

6 aot 1842.

n

6h a5m mat.

8h iom . ...

ioh 48
n h

4o
m

i
h 8m soir..

2h om . ....

ifc 3om

3e Srie.

3o sept 1842.

ah 5 m so jr

3h 3om

4
h 5m

4 Srie.

10 oct. 1842.

uh om mat..

nh 5 m

i
h 25m soir.

3">35">

4
h 53m

6h 3om
-h 30m

8h 20m .

Auberge du Faulhorn,

M.
ld.

Auberge du Faulbnm .

ld.

En plein air

Un chalet

Un deuxime chalet..

Dans la fort

Auberge du Giessbach

ld.

Cabinet Paris.

ld.

ld.

Cabinet h Paris.

ld.

ld.

ld.

ld.

ld.

ld.

ld.

LATITUDE.
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Les premires colonnes de ce tableau donnent le jour, l'heure et le lieu

de l'observation; les deux suivantes, la latitude du lieu et sa hauteur au-

dessus de la mer. Puis viennent les lectures corriges du thermomtre de

M. Regnault. Lesinitiales N.F.
,
G.F.

, signifient que le thermomtre tait plac

dans la neige fondante; les initiales E.B. indiquent qu'il tait expos la va-

peur de l'eau bouillante. La colonne suivante donne la hauteur baromtrique

corrige d'aprs les indications prcdentes ;
la dernire colonne figurent

les remarques relatives chaque observation.

Une seule fois ,
le 6 aot

,
avant l'observation

,
l'on a omis de vrifier la

position du point zro au commencement de la srie; ainsi le nombre io4
dlv

',66

n'est pas un rsultat d'observations directes; il est intercal dans cette srie

pour combler une lacune qui ,
sans lui

,
existerait dans notre tableau. Nous

dirons bientt pourquoi nous avons cru devoir adopter ce nombre io4,66,

comlhe reprsentant la position au point zro cette poque.
Pour pouvoir traduire les lectures du thermomtre en degrs centigrades,

nous avons maintenant un double problme rsoudre : quelle division de

l'chelle correspond le point o degr? quelle division correspond le point

100 degrs?
Si l'on dtermine sur un thermomtre le point de la glace fondante ,

si

l'on porte ensuite le thermomtre la temprature de ioo degrs, et que l'on

vrifie de nouveau la position du point zro, cette position n'est plus la mme
que la premire fois

;
on trouve que le zro s'est abaiss (i ).

Si l'on abandonne

le thermomtre lui-mme
, aprs l'avoir retir de la glace fondante ,

cemme
point remontera lentement

,
reviendra sa hauteur premire, et pourra mme

la dpasser. Ces variations diverses sont indiques par le tableau prcdent.
Il existe cependant une exception la rgle que nous venons de signaler, puis-

que le point zro s'est abaiss dans l'intervalle de temps compris entre le

3o septembre et le 10 octobre; mais peut-tre cette anomalie provient-elle

de l'impuret de la glace employe pendant les expriences de cette dernire

journe.
Il importerait beaucoup de savoir comment varie le point 100 degrs,

pendant que le point o degr se dplace le long de 1 chelle; nos expriences
ne sont pas suffisantes pour rsoudre compltement cette question, mais il est

probable que les deux dplacements sont parallles l'un Vautre, et que ces

deux points montent et descendent ensemble, de telle sorte que l'inter-

valle linaire qui les spare sur l'chelle thermomtrique reste constant.

(i) Annales de Chimie et de Physique.

11-
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L'galit de la distance de ces deux points o degr et 100 degrs est plus

constante lorsqu'on observe d'abord le point d'bullition . et qu'on place en-

suite le thermomtre dans la glace fondante. Si l'on met un temps gal entre

la lecture ioo degrs et celle du o degr dans la glace fondante, la con-

traction sera peu prs la mme ,
et donnera un rsultat notablement iden-

tique. Il n'en peut tre de mme si le temps est un lment de la contraction
;

ne pouvant apprcier la quantit qui lui appartient, et qui se trouve dtruite

par la temprature de lebullition, le point de dpart o degr est incertain,

on du moins est plus variable qu'en le prenant aprs lebullition, comme le

dmontrent les rsultats de M. Pierre [nn. de Chim. et de Phys., t. V,
3

e

srie, p. 446-448). Quoi qu'il en soit, comme ce point de la science n'est

point encore parfaitement lucid
,
nous donnerons dans le troisime tableau la

tension de la vapeur d'aprs l'tendue, de l'chelle donne par le zro pris avant

le point d'bullition
,
et d'aprs l'tendue de l'chelle donne par le zro

pris aprs. Si l'on place un tel thermomtre dans la vapeur de l'eau bouillante,

sous la pression de 760 millimtres, il indiquera la division T; puis, plac

dans la glace fondante, il indiquera t; d'aprs notre hypothse, T t doit tre

constant dans toutes les expriences subsquentes faites dans des circonstances

pareilles. En gnral ,
si l'on mesure la temprature x, dont la lecture donne 6

,

la glace fondante donnant t, cette temprature x seradonne par la proportion

x : 100 degrs : : t : t t.

Ainsi, par exemple, dans la premire srie d'observations on pourra dter-

miner la temprature x de l'eau qui bout sous la pression de 554
mm

,45 par
la proportion

x : 100 degrs :: 62odiv
*,7i io4

div
',26 : l'intervalle constant T t.

La position du point zro n'a pas t vrifie au commencement des ob-

servations du 6 aot ; pour y suppler, nous remarquerons que dans la qua-
trime srie, aprs une bullition de huit heures une temprature voisine

de 100 degrs, le zro s'est abaiss de io5diT
-,3o io3div

-,88, c'est--dire

de i
diT

-,42 >
nous en avons conclu que, dans la deuxime srie, aprs une

bullition de huit heures sous la temprature de 95 degrs, le zro avait d

Rabaisser de i
d,v,

,35; or la position du zro a t mesure la fin de la srie;
elle correspondait io3dlv

,3i. La somme de ces deux nombres nous a donn

io4
div

-,66.

Nous avons pareillement d consulter la srie d'observations du 10 oc-

tobre pour connatre l'effet d'une bullition prolonge sur la position du

point 100 degrs. Malheureusement, d'un bout l'autre de cette srie, la
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pression de l'air n'est pas reste parfaitement constante
;
mais nous avons pu

ramener toutes les lectures la pression fixe de 766 millimtres. Nos obser-

vations montrent, en effet, que les lectures thermomtriques augmentent
vers 100 degrs de odiv-

,i8 pour chaque millimtre de plus dans la colonne

baromtrique qui mesure la tension de la vapeur. Nous avons trouv ainsi :

TABLEAU II.

IO OCTOBRE.
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TABLEAU III.

Tension de la vapeur.
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des principes diffrents; c'est pour rendre possible leur rvision ultrieure

que nous avons cru devoir indiquer dans le plus grand dtail et nos rsultats

bruts et les corrections auxquelles nous les avons soumis.

mdecine vgtale. Recherches sur les cryptogames qui constituent la

maladie contagieuse du cuir chevelu dcrite sous le nom de Teigne ton-

dante (Mahon) y Herps tonsurans (Cazenave); par M. Gruby.

(Commission nomme pour une communication du mme auteur sur le

Porrigo decalvans.)

Sur la nature, le sige et le dveloppement de la teigne tondante, ou de la rizo-phyto-

alopcie.

Depuis que j'ai
eu l'honneur de communiquer l'Acadmie mes re-

cherches sur la nature vgtale de la phyto-alopcie ( Porrigo decalvans) ,

je n'ai pas cess de continuer mes expriences sur les maladies contagieuses

dont la nature nous est inconnue, et notamment sur celles qui attaquent le cuir

chevelu. Parmi ces maladies il en est une que sa nature contagieuse et l'opini-

tret qu'elle oppose aux divers traitements l'aide desquels on a cherch jus-

qu'ici la combattre signalent l'attention des pathologistes. Je veux parler de

la teigne tondante de M. Mahon, ou Herps tonsurans de M. Cazeriave , affec-

tion caractrise par la chute partielle des cheveux et la formation, sur les

lieux dgarnis ,
de plaques arrondies couvertes de petites cailles blan-

chtres et de petites asprits analogues ce qu'on appelle vulgairement la

chair de poule.

En examinant avec attention sous le microscope les fragments de che-

veux provenant de la teigne tondante, on reconnat que tout leur tissu est

rempli de cryptogames ,
et que les cheveux sont encore couverts de leurs

cailles pidermiques, lorsque leur intrieur est dj plein de sporules.

Les sporules de ces cryptogames sont ordinairement rondes, quelquefois

ovales, transparentes, incolores; leur surface est lisse; l'intrieur elles ne

contiennent qu'une substance homogne. Leur diamtre varie de 2 6 et de 4

8 millimes de millimtre.

Ces cryptogames prennent naissance dans l'intrieur de la racine des

cheveux sous la forme d'un groupe de sporules rondes; de ces sporules nais-

sent peu peu des filaments articuls en chapelet qui ,
en se dveloppant ,

rampent dans l'intrieur du tissu des cheveux
, paralllement leur axe lon-

gitudinal, en montant en ligne droite. A mesure que le cheveu pousse ,
les

cryptogames qu'il renferme dans l'intrieur de son tissu poussent galement,
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et jusqu' ce qu'il sorte de son follicule. La quantit de sporules est tellement

augmente qu'elle remplit compltement l'intrieur du cheveu dont le tissu

normal n'est presque plus reconnaissable.

Changements qu'prouvent les cheveux par suite du. dveloppement des cryptogames.

Pour bien apprcier les changements qu'prouvent les cheveux dans la

teigne tondante, il ne suffit pas d'tudier les fragments qui garnissent ordi-

nairement ls plaques de cuir chevelu l'endroit o la maladie est bien d-

veloppe; mais il faut aussi tudier les cheveux qui ne sont pas encore tota-

lement envahis par les cryptogames et qui ne sont mme pas encore casss
;

alors on voit que l'intrieur des racines seul est devenu opaque et garni de

sporules ,
tandis que le reste des cheveux est entier et compltement

normal.

A mesure que le cryptogame se dveloppe dans la partie dermatique
des cheveux, celle-ci devient de plus en plus opaque. A mesure que les

cryptogames remplissent le tissu du cheveu, celui-ci devient gris, opaque,

perd de son lasticit et de sa cohsion
;
son tissu est tellement ramolli

,

que le moindre frottement suffit pour le briser; il augmente en diamtre,

sans, d'ailleurs, discontinuer de pousser.

Ordinairement les cheveux se cassent 2 ou 3 millimtres au-dessus

de la peau, jamais en ligne nette, et ils laissent des ingalits imitant des

espces de filaments.

Il arrive quelquefois que les cheveux se cassent avant d'tre sortis de

leurs follicules, et alors l'ouverture qui devait leur donner issue est occupe
par la matire sbace qui se durcit au contact de l'air. Cette matire

, pous-
se par le cheveu qui continue crotre, forme, en se soulevant, une petite

saillie semi-transparente dans laquelle les cheveux malades, ramollis, s'en-

gagent et s'entortillent de telle sorte que cette petite lvation, compose de

matire sbace endurcie, de cellules d'piderme dessch, d'un trois che-

veux malades diffremment courbs. et remplis de sporules, offre l'aspect

d'une substance opaline, et c'est peut-tre pour cela qu'elle a t regarde
comme une vsicule, ou comme du pus dessch.

Les mmes lvations, jointes celles qui rsultent du gonflement des

cheveux, gonflement qui a lieu mme dans leur partie dermatique, offrent

l'aspect de chair de poule qu'on rencontre dans cette maladie.

A mesure que les cryptogames cessent de se dvelopper dans l'int-

rieur de la substance des cheveux, ceux-ci deviennent de plus en plus trans-
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parents, moins gristres, plus fermes, et le diamtre en devient de plus
en plus mince, jusqu' ce que l'tat normal soit compltement rtabli.

Les cryptogames qui constituent la teigne tondante diffrent tellement

de ceux qui constituent la phyto-alpcie, qu'il est impossible de confondre

ces deux maladies. Leur sige mme, leur dveloppement et le rapport qu'ils

offrent avec le tissu des cheveux, diffrent galement de celui del phyto-

alopcie.

D'abord les cryptogames de la teigne tondante ne sont forms que de

sporules en chapelet; rarement on voit des sporules allonges imitant des

branches.

Les cryptogames de la phyto-alopcie, au contraire, ont de nom-
breuses branches courbes, ondules, et les sporules places leur ct.

Dans la teigne tondante, les sporules sont grandes; leur diamtre va-

rie de 2 6 sur 4 8 millimes de millimtre.

Les sporules des cryptogames de la phyto-alopcie, au contraire,
sont extrmement petites ;

leur diamtre n'est que de i 5 millimes de mil-

limtre
,
et c'est aussi pour cela que je les ai appeles Microsporon.

Dans la .teigne tondante, les sporules remplissent l'intrieur des che-

veux
, tandis que leur surface externe est peu change.
Les sporules de Microsporon yiudouini, au contraire , sont places la

surface externe des cheveux, et forment une vritable gane autour d'eux.

Les cryptogames de la teigne tondante prennent naissance et se d-
veloppent dans la racine des cheveux.

Le Microsporon Judouini, au contraire, se dveloppe la surface ex-

terne des cheveux, en dehors des follicules.

Ces caractres sont tellement constants dans la teigne tondante, qu'il

n'y a pas un seul cheveu malade dans cette affection qui ne les prsente.
La teigne tondante rsulte uniquement du dveloppement des crypto-

games que nous avons dj dcrits, et elle mrite par consquent d'tre

classe parmi les maladies dues des parasites vgtaux, ct de la phyto-

alopcie, de la mentagrophite, de la porrigophite et de Yaphtophite.
Et pour distinguer la teigne tondante de la phyto-alopcie, je propose

de donner cette dernire la dnomination de rizo-phjrto-alopcie.

C. H., i844, I
e' Semestre. (T. XV III, N 14.) 78
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Mdecine vgtale. Note sur des plantes crjptogamiques se dve-

loppant en grande masse dans l'estomac d'une malade atteinte, depuis
huit ans, de difficult dans la dglutition des aliments, soit liquides, soit

solides; par M. Gruby.

(Commission prcdemment nomme.)

Qn sait que les membranes muqueuses d l'homme et des animaux sont

parfois plus ou moins envahies par des plantes parasites, ainsi que l'ont

constat MM. Berg, Hanovre, Langenbeck, Rayer, Rousseau et nous-

mme enfin, notamment dans le cas du muguet des enfants qui parat,
comme nous l'avons dmontr

,
n'tre qu'une agglomration de trichospo-

rum. Notre prsente communication aura pour objet des plantes parasites

qui vgtent dans l'estomac.

La malade dont il est question ici, madame R***, ge de trente-trois

ans, est d'un temprament sanguin et nerveux. A l'ge, de vingt-six ans,

aprs de violents. chagrins, elle commena par prouver une difficult de

dglutition qu'elle rapportait l'extrmit suprieure de l'sophage. Peu

peu, la difficult de faire descendre les aliments s'tendit jusqu' la partie

infrieure de l'sophage, et il s'y joignit l'impossibilit de retenir les ali-

ments et les boissons aprs leur descente dans l'estomac; depuis cette poque,
c'est--dire depuis 1840, la malade a commenc rendre ce qu'elle prenait,

rejetant, dans certains cas, toute la quantit d'aliments contenue dans l'es-

tomac. Les vomissements, qui se sont rpts quelquefois jusqu'au nombre

de six dans un jour, s'effectuaient sans le moindre effort, ni malaise, ni

douleur. La nature des aliments n'exerait aucune influence sur eux : la

seule sensation que la malade a constamment prouve consistait en de fortes

aigreurs.

tat actuel de la malade.

La malade a maigri depuis le commencement de la maladie jusqu'

ce jour; elle est ple; elle prouve une trs-grande difficult faire

descendre les aliments et les boissons
;
une cuillere d'aliment liquide ou

solide, par exemple, descend avec facilit jusqu' la partie infrieure de

l'sophage, et de l elle ne peut la faire passer dans l'estomac que par de

grands efforts se manifestant par quatre ou cinq profondes respirations. Une

fois cet aliment descendu, elle peut en prendre d'autres, mais toujours avec la

mme difficult; elle vomit une ou plusieurs fois par jour sans effort ni dou-

leur, mais quelquefois elle reste plusieurs jours sans rien rejeter. Elle vomit
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mme volont, sans le moindre effort. En donnant, les aliments remo"-

tent et lui sortent quelquefois par le nez
, principalement si elle est- couche

sur le ct gauche. La malade a toujours envie de manger. Tous ces symp-
tmes sont accompagns de fortes aigreurs continuelles. La matire vomie

renferme, outre de la salive, des mucosits et des restes d'aliments en par-

tie digrs ,
une trs-grande quantit de fragments blancs dans lesquels on

reconnat de vritables plantes cryptogamiques.

Ces.fragments anguleux variant de 4 8 millimtres sur i millimtre

d'paisseur, examins au microscope, ne prsentent qu'une agglomration de

sporules rondes ou ovales
, quelquefois ranges en chapelet. Ces sporules ont

un diamtre qui varie de 4 9 millimes de millimtre
;
elles sont transpa-

rentes, rondes, quelquefois un peu Ovales; leur surface est parfaitement lisse
;

l'intrieur on remarque seulement une substance transparente , homogne.
Quelquefois on voit natre, la surface des grandes sporules, d'autres sporules

plus petites ,
ce qui rappelle la formation des cryptogames du ferment.

Aprs avoir constat la prsence continuelle de ces cryptogames dans

les matires vomies, il me restait dterminer :

i. Si les cryptogames entrent dans l'estomac avec les aliments;

a . S'ils se dveloppent spontanment pendant la digestion aux dpens
des aliments

,
comme les cryptogames de la fermentation

;

3. Ou s'ils se dveloppent indpendamment des aliments sur les parois
de la membrane muqueuse de l'sophage ou de lestomac lui-mme.

i. J'ai examin attentivement pendant plusieurs jours tous les aliments

que prenait la malade
,
et je me suis assur qu'ils taient frais et qu'ils ne

contenaient aucun cryptogame. Deux heures aprs les avoir pris, elle en a

vomi en ma prsence une partie dans laquelle j'ai pu distinguer les frag-
ments blancs que j'ai dcrits plus haut, et l'examen microscopique a d-
montr leur vritable composition vgtale.

2 . I^es cryptogames se dveloppent-ils dans* l'estomac? Pour arriver

la solution de cette question, la malade a jen pendant douze heures; en-

suite elle a bu un verre d'eau alcaline qu'elle a rendu volontairement quel-

ques minutes aprs. L'eau vomie ne contenait qu'un peu de mucosit et quel-

ques fragments de cryptogames. La mme exprience rpte plusieurs fois a

donn toujours les mmes rsultats. De l nous pouvons conclure qu'il y a

dans l'estomac de la malade des cryptogames qui n'ont aucun rapport avec

les aliments.

3. Pour savoir si les cryptogames envahissent les parois de l'estomac

ou seulement l'sophage, j'ai
laiss jener la malade pendant, dix-huit

78..
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heures; ensuite
j'ai prpar une sonde sophagienne, de 8 millimtres de

diamtre, portant dans son intrieur un petit morceau d'pong fix un

mandrin. J'ai introduit cette sonde avec facilit dans l'intrieur de l'estomac
;

je faisais sortir l'ponge hors de la sonde l'aide du mandrin pour qu'elle

toucht la paroi stomacale. Je la tournai ensuite autour de son axe, et je la

retirai dans l'intrieur de la sonde. L'ponge retire rapporta un peu de mu-

cosit, des fragments blanchtres, sans aucune trace d'aliments.

Ces fragments , examins au microscope ,
ont t reconnus n'tre compo-

ss que de sporules. La mme exprience, rpte pour l'sophage seul, a

montr des cryptogames dans le tiers infrieur.

Aprs m'tre convaincu que ces cryptogames ont leur sige dans les

parois de l'estomac et le tiers infrieur de l'sophage, je voulus dterminer

le genre auquel ils appartenaient ; mais, comme jusqu' prsent je n'ai pu me

procurer que des sporules et des fragments de filaments, il me fut impossible

de remplir cette tche. Toutefois ces sporules n'ont point d'analogie avec

ceux du trichosporum du muguet.
Il parat que la quantit des cryptogames varie suivant certaines cir-

constances inconnues jusqu' ce jour.

L'alimentation avec des substances vgtales parat acclrer leur dve-

loppement; la boisson alcaline et l'eau-de-vie paraissent diminuer la produc-
tion vgtale.

J'aurai l'honneur de communiquer l'Acadmie les rsultats de mes ob-

servations ultrieures. a

mdecine. Mmoire sur Z'lphantiasis des Grecs , rgnant depuis un

demi-sicle endmiquement dans une des parties littorales de la Norwge,
et notamment dans les provinces de Christiansand , Bergen et Trondhjem;

par M. D.-C. Danielssen. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Flourens.)

i L'lphantiasis des Grecs, la lpre des anciens, qui existait dj du temps
de Mose, et qui ensuite se rpandit en Grce, en Italie, en France, en Alle-

magne et dans la Scandinavie, svit de nos jours dans la Norwge avec plus

d'intensit et de frquence que jamais. Sur 200000 habitans, 1 200 en sont

attaqus.
Nomm mdecin de l'hpital Saint-Georges, Bergen en Norwge, et

spcialement charg par le Gouvernement d'tudier l'lphantiasis des Grecs,

j'ai eu, pendant cinq annes de pratique, de nombreuses occasions d'obser-
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ver cette maladie dans son origine, son dveloppement, sa marche,et dans

ses produits pathologiques aprs la mort.

J'ai l'honneur de vous soumettre les rsultats de mes recherches dans un

expos succinct, tout en me rservant de publier plus tard, avec une mo-

nographie tendue de cette maladie, sa description dtaille, et des recher-

ches microscopiques et chimiques sur les liquides et les tissus affects.

L'lphantiasis des Grecs, qui se manifeste sur la portion de la

cte occidentale de la Norwge, comprise entre les 60e
et 70

e

degrs de

latitude, parmi les classes les plus pauvres de la population, est une ma-

ladie hrditaire, qui cependant ne s'attaque pas tous les individus de la

mme famille, et qui, du reste, n'est pas contagieuse. Son invasion est

dtermine par. des circonstances extrieures accidentelles. Il est remar-

quer que l'intensit de cette maladie augmente avec le nombre de gnrations

qu'elle parcourt. L'lphantiasis, celui du moins qui revt la forme tubercu-

leuse, se dveloppe dj chez le ftus, et nous l'avons observ chez un garon
nouvellement n. Il peut aussi tre contract par un individu sain et n de

parents sains
,
vivant sous l'influence de conditions qui favorisent le

dveloppement de l'lphantiasis, comme les vtements humides et mal-

propres, un logement troit et malsain, les brouillards pais du pays, une

mauvaise nourriture , et les autres suites de la pauvret.

L'lphantiasis des Grecs se montre chez nous sous deux formes : l'l-

phantiasis tuberculeux et Vlphantiasis anesthte. Les deux formes se com-

pliquent non-seulement entre elles
,
mais encore avec d'autres maladies de

la peau, telles que l'eczme impligineux ,
la gale, le prurigo, le lichen, le

pithyriasis ,
et c'est sans doute de cette complication que l'on a pris occasion

d'tablir une troisime forme qui, dans la ralit, n'existe pas.

Autopsie.

Dans le grand nombre d'autopsies que noms avons eu l'occasion de faire

de l'lphantiasis tuberculeux, nous avons trouv dans le derme, aussi bien

que dans le tissu cellulaire, une masse dure, jauntre et granule , qui semble

dtruire la structure de la peau et du tissu cellulaire. Cette altration se

trouve galement dans les parois des veines sous-cutanes, et cela un tel

degr, que la vein bassilique, par exemple, peut galer l'paisseur du

doigt. On remarque des altrations semblables dans les yeux ,
dans le la-

rynx, dans la trache et les bronches, dans la plvre, dans le foie, dans la

rate, dans la matrice et dans tous les intestins
;
mais

,'
chose remarquable, les

poumons en sont ordinairement exempts.
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Quelques autopsies seulement de l'lphantiasis anesthte nous ont

.montr la peau en quelques endroits trs-atrophie , le tissu cellulaire sous-

cutan et les muscles presque entirement dtruits
,
et quelques tendons forte-

ment rtracts; les autres organes taient dans un tat parfaitement normal.

Les moyens curatifs opposs jusqu'ici cette affreuse maladie ont trs-

mal russi. Une fois dveloppe, elle tend, sans qu'on puisse l'arrter, vers

une terminaison ordinairement funeste.

Tcher de dcouvrir sa vraie nature, afin de pouvoir ensuite la com-

battre, tel sera dsormais l'objet continuel de mes efforts.

physiologie . Suite de prcdentes recherches concernant la thorie de

la fcondation chez les mammifres; par M. Pouchet. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoy, conformment la demande de l'auteur, la Commission des prix

de Mdecine et de Chirurgie.)

Voici, en rsum, ce que je crois avoir dmontr, soit dans mon livre

intitul: Thorie positive de la fcondation, soit dans le Mmoire que je

prsente aujourd'hui l'Acadmie des Sciences.

Je pense avoir donn une thorie positive de la' fcondation des mammi-

fres, en prouvant, le premier, que chez ces animaux les ufs se dvelop-

pent dans les vsicules de Graaf et qu'ils en sont expulss sans le concours

du mle, puisque cet acte s'opre des poques dtermines et facilement

apprciables.
C'est en suivant, de moment en moment, et en figurant avec exactitude

toutes les phases du dveloppement des vsicules de Graaf et de l'expulsion

de l'uf, que j'ai
dmontr le phnomne dont il est question.

J'ai prouv ,
si je ne me trompe, que la fcondation n'a lieu que quand le

passage des ovules dans le canal sexuel concide avec la prsence du fluide qui
doit lui arriver. Mon Mmoire contient des notions prcises sur l'origine, la

formation et le dveloppement des corps jaunes, question nagure encore si

controverse ; je prouve qu'ils sont dus l'accroissement diamtral des vsi-

cules qui forment la membrane propre , accroissement par lequel ces vsi-

cules, qui n'ont d'abord que ^ de millimtre, acquirent rapidement
-~

-j-^jj
de millimtre.

Dans ce travail, qui est accompagn de prs de trois cents dessins,

je me suis attach fixer et figurer avec prcision le lieu qu'occupe
l'ovule la surface de la membrane propre de la vsicule de Graaf des mam-
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mifres
,
et les procds par lesquels il se trouve expuls de cette mme v-

sicule.

Pour arriver la dmonstration du phnomne de la fcondation,

j'ai
d m occuper du chemin que parcourt le fluide sminal des mammi-

fres dans les organes gnitaux des femelles. D'aprs des expriences faites

avec le plus grand soin, et prenant les plus minutieuses prcautions pour

qu'il ne s'introduise point de causes d'erreurs, en m'appuyant, soit sur huit

neuf cents observations qui me sont propres ,
soit sur l'insuccs qu'a eu dans

mes mains la prtendue exprience de Nuck, je crois pouvoir affirmer que le

fluide sminal ne parvientjamais l'ovaire dans les cas normaux. Selon moi, il

ne s'avance mme qu' une fort petite distance dans les trompes, et quelque-

fois mme il n'y entre nullement. Chez la lapine, sur laquelle ces canaux of-

frent de 160 210 millimtres de longueur, il ne se trouve jamais un seul

zoosperme au del des 20 premiers millimtres
;
souvent il n'en existe que

.dans les 5 premiers, et parfois mme on n'y en rencontre aucun.

Dans mon Mmoire, je crois aussi avoir jet quelque lumire sur la

structure des zoospermes de l'homme et de quelques animaux.

Le travail auquel je me suis livr me parat de nature jeter du jour
non-seulement sur des questions importantes pour la physiologie ,

mais

encore sur quelques-unes de celles qui concernent l'conomie agricole.

La thorie de la fcondation tant mieux connue, on pourrait en profiter

avec avantage pour la propagation des races des animaux domestiques qui

forment une si grande partie de notre richesse territoriale.

M. Isidore "Geoffroy- Saint-Hilahie rappelle qu'une discussion de

priorit s'est leve entre quelques observateurs, l'gard des rsultats des

recherches de M. Pouchet sur la fcondation chez les mammifres.
M. Isid. Geoffroy, dont le tmoignage ,

lors de cette discussion
,
avait e't

invoqu par M. Pouchet, mais qui se trouvait alors absent, saisit cette oc-

casion de dclarer, sans toutefois se porter juge de la question de priorit,

que M. Pouchet lui a en effet communiqu, il y a prs de deux ans, les faits

et les ides que ce savant zoologiste a consigns depuis dans sa Thorie

positive de lafcondation des mammifres. <>

M. Magendie, au nom de M. Rousseau, chimiste bien connu de l'Aca-

dmie
, prsente un modle d'un nouveau filtre que l'auteur se propose d'offrir

gratuitement la ville de Paris, ses tablissements de bienfaisance et par-
ticulirement l'Htel-Dieu, dont l'appareil de filtrage devient tellement
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dispendieux, qu'il ne serait plus possible de continuer s'en servir, et qui,

d'ailleurs, ne fournit qu'une fraction de l'eau ncessaire aux besoins de l'h-

pital. Le filtre de M. Rousseau prsente plusieurs avantages sur les filtres en

usage aujourd'hui. L'auteur dsire que ces avantages soient vrifis par une

Commission de l'Acadmie.

(Renvoi la Commission qui a fait le Rapport sur l'appareil de filtrage de

M, Fonvielle.)

M. Xachet soumet au jugement de l'Acadmie une loupe compose qui
donne un grossissement de quatorze fois, avec une longueur focale de 32 mil-

limtres, et en conservant l'achromatisme. Si l'on n'emploie que la premire
lentille, le grossissement est de sept fois et la longueur focale de 1 4 millimtres.

(Commissaires, MM. Adolphe Rrongniart, Babinet.)

M. Dupont, de Lunel, adresse une Note destine servir de supplment
son Mmoire sur la qualit lectrique du sang.

Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Delpon soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur un moyen des-

tin prvenir l'explosion des chaudires vapeur.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme pour diverses communi-

cations relatives au mme sujet.)

M. Cherot prie l'Acadmie de vouloir bien dsigner une Commission

l'examen de laquelle il soumettra un procd particulier qu'il emploie pour
\ impression des toiles destines pour la peinture thuile, ainsi que plusieurs
autres inventions galement relatives l'art de la peinture.

(Commissaires, MM. Chevreul, d'Arcet, Pelouze.)

MM. Bourgery et Jacob
, qui poursuivent la publication de" leur grand ou-

vrage d'anatomie, demandent que, cet ouvrage soit admis concourir pour
les prix de Mdecine et de Chirurgie. Ils esprent que l'Acadmie, qui a dj
accord son suffrage cette publication, relativement l'utilit dont elle

peut tre pour l'exercice de la mdecine opratoire , voudra bien la consid-

rer de nouveau dans ses rapports avec la Physiologie ,
l'Anatomie pathologique

et la Thrapeutique.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)
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CORRESPONDANCE.

M. Orfila adresse l'Acadmie une Note qu'il
vient de publier et dans la-

quelle il combat le systme de la localisation des poisons. M. Orfila espre

que l'Acadmie voudra bien renvoyer, comme pice consulter, cet opus-
cule la Commission charge de l'examen de divers Mmoires o la mme
question se trouve agite.

(Renvoi la Commission de l'arsenic.)

chimie. Sur une opration de laryngotomie pratique dans un cas de

polype du larynx. (Extrait d'une Lettre de M. Ehrmann, professeur
d'Anatomie la facult de Strasbourg.)

... Le diagnostic difficile de cette maladie avait t parfaitement

tabli par M. le Dr
Schmitt, qui m'avait fait appeler en consultation avec

M. le Dr
Aronssohn, mdecin consultant du Roi. J'ai excis le corps tranger

qui s'tait dvelopp sur l'une des cordes vocales, et la malade, femme d'une

trentaine d'annes, se trouve aujourd'hui, sixime jour de l'opration, dans

l'tat le plus satisfaisant. La prsence de l'excroissance fibro-celluleuse en-

gage entre les lvres de la glotte avait dtermin des accidents trs-graves
et ncessit de prompts secours ,

car la suffocation tait imminente et l'an-

goisse extrme.

Jugeant l'incision de la trache-artre indispensable pour rtablir d'a-

bord la respiration, je la fis aussitt, et plaai une canule demeure dans le

conduit arien, sauf procder plus tard l'extirpation du polype fix dans

l'intrieur du larynx. Le surlendemain, alors que le calus tait parfaitement

tabli, et que la respiration se faisait en toute libert par la voie artifi-

cielle, j'excutai mon projet, et, aid par mes deux collgues, je parvins

heureusement faire l'ablation du corps tranger, en rasant avec le bistouri

toute la longueur du ligament infrieur gauche de la glotte, aprs avoir saisi,

l'aide de pinces, l'excroissance devenue visible par l'cartement des deux

moitis du cartilage thyrode divis.

Cette opration, que je crois la premire qu'on ait pratique dans un

cas semblable, a parfaitement russi : aujourd'hui, sixime jour, la malade

est dans un tat trs-satisfaisant.

A la Lettre est joint un dessin reprsentant, de grandeur naturelle et en

couleur, l'excroissance qui a ncessit cette opration.

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 14.) 79
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chimie applique. Sur un moyen d'obtenir par les temps les plus humides

de belles preuves photographiques.

M. Desbordeaux crit qu'ayant reconnu l'extrme difficult, pour ne pas
dire l'impossibilit absolue, d'obtenir par un temps humide de belles

preuves photographiques, il a pens que l'on pourrait carter cette cause

d'insuccs en desschant artificiellement l'air de l'intrieur de l'appareil. En

effet, en introduisant, dans la bote o la plaque iode reoit l'action

de la lumire une substance qui absorbe trs-nergiquement l'humidit,
il est parvenu avoir de trs-bonnes preuves dans des jours o, en

ngligeant cette prcaution ,
les images photographiques taient toutes d'un

ton gristre. L'actate de potasse est la premire substance qu'il a employe
cet effet, mais le chlorure de calcium lui a depuis galement bien russi.

M. Desbordeaux a trouv utile de placer aussi une de ces deux substances

dans la bote mercure. Il dit, en outre, avoir reconnu que les taches noi-

rtres qui souvent dfigurent des preuves belles d'ailleurs, tiennent presque

toujours des traces d'humidit laisses sur les plaques par le coton dont on

s'est servi pour les essuyer, et il recommande en consquence de conserver

ces plaques dans une bote bien ferme, au fond de laquelle on aura plac
un sel dliquescent.

M. Pedroni adresse de Bordeaux une Note sur les restesfossiles de poissons

qui se trouventdans le dpartement de la Gironde. Les espces auxquelles ces

dbris appartiennent, et parmi lesquelles il y en a deux qu'il considre

comme nouvelles, sont au nombre de vingt-trois, qui se rpartissent en

neuf genres.

*

M. Souleyet demande qu'un Mmoire sur Vanatomie et la physiologie des

Mollusques , qu'il avait adress dans la sance du i octobre 1843, soit admis

concourir pour le prix de Physiologie exprimentale.

(Renvoi la Commission du prix de Physiologie.)

M. Fourcatjlt demande que divers Mmoires qu'il avait adresss pour le

concours aux prix de Mdecine, et qu'il croit n'avoir pas t examins par la

Commission ,
soient admis de nouveau concourir.

Cette demande est renvoye l'examen de la Commission des prix de M-
decine et de Chirurgie.
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M. Faur prie l'Acadmie de se faire rendre compte d'un ouvrage qu'il

vient de faire paratre sur l'analyse compare des vins du dpartement de la

Gironde.

L'Acadmie ne peut accder cette demande qui est contraire une d-
cision qu'elle a prise relativement aux ouvrages publis en France et crits

en franais.

M. Rouget de Lisle demande reprendre des chantillons de laine teinte

en cochenille, qu'il avait prsents en mme temps qu'un Mmoire sur la

teinture, Mmoire sur lequel il n'a pas t fait de Rapport.

M. Chopineaux crit relativement une Note qu'il dit avoir adresse au

mois de fvrier dernier, et qui n'est point parvenue l'Acadmie.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents, l'un par
M. Djardin, l'autre par M. Gaultier de Claubry.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.

(Sance du 2 5 mars i844-.)

Page 5i8, ligne 1 1
, aprs nervures latrales, ajoutez et parcourues.

Page 523, ligne io, au lieu de myrtines, lisez myrsines.

Page 523, ligne 27, dans le cas o M. Poncelet, qui n'est pas prsent la sance, ferait

dj. . ., etc., lisez dans le cas o M. Poncelet, qui n'est pas prsent la sance, appartien-

drait dj, un autre titre, au Conseil de perfectionnement, M. Dupin serait le troisime

des Commissaires dsigns par l'Acadmie , puisque M. Linu ville a t nomm par le Conseil

d'administration de l'cole.

Page 526, ligne 17, au lieu de Oprations de lithotripsie; par M. Baudelocquf. ,
a

lisez Oprations de cphalotripsie; par M. Baddeeocque.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

I
er semestre i844; n i3; in~4.
Annales des Sciences naturelles; fvrier i844; in-8.

Illustrationes Plantarum orientalium ; par MM. le comte Jaubert et Spach;
10e

livr.
; in-4.

Trait complet de iAnatomie de l'homme, comprenant la Mdecine opra-
toire; par M. Bourgery, avec planches lithographies d'aprs nature par
M. N.-H. Jacob; 4 vol. in fol.

Prcis analytique des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Rouen , pendant l'anne 1 843 ;
in-8.

Mmoire sur le Traitement de quelques affections de la Matrice par [emploi de

l'extrait aqueux de
seigle ergot; par M. Arnal; in-8. (Adress pour le con-

cours aux prix de Mdecine et de Chirurgie.)

Quelques mots MM. les Directeurs du chemin de fer de Paris Versailles

(rive gauche); par M. le marquis de Jouffroy
; hroch. in-8.

Encyclographie mdicale ; mars 1 844 ;
in- 8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; fvrier i844; in-8.

La Clinique vtrinaire ; avril i844 5
in-8.

Le Mmorial. Revue encyclopdique des Sciences; fvrier 1 844 ;
in-8.

Le Technologiste ; avril i844 ; in-8.

Journal des Connaissances utiles; mars 1 844 > in-8.

Gazette mdicale de Dijon et de la Bourgogne ; mars 1 844 j
in-8.

Rflexions sur l'instruction que reoivent les Capitaines de la marine du com-

merce; par M. Artcr; feuille in-4.

Bibliothque universelle de Genve; fvrier i844> in-8.

Proceedings. . . Procs-verbaux de l'Acadmie des Sciences naturelles de Phi-

ladelphie ; n
5 3o 33; in-8.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher
;
n 499 ;

in-4.

Gazette mdicale de Paris; n i3. '

Gazette des Hpitaux; nos 36 38.

L'Echo du Monde savant; a* il\ et 2 5.

L'Exprience; n 352, in-8.
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PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physiologie vgtale. Troisimes Notes relatives la protestationfaite

dans la sance du 11 juin i843, la suite de la lecture du Mmoire
de M. de Mirbel

, ayant pour titre : Recherches anatomiques et physiolo-

giques sur quelques vgtaux monocotyls; par M. Charles Gaudichaud.

J'ai cherch prouver, par des faits j'espre suffisants, que les vgtaux
monocotyls s'accroissent en hauteur par la superposition des mrithalles

tigellaires d'individus ou phytons distincts
, ayant leur organisation et leurs

fonctions propres; que ces phytons sont agencs symtriquement les Uns sur

les autres, et en partie les uns dans les autres, au moyen de tissus radicu-

laires qui les greffent naturellement ensemble, et que le vgtal complexe

qui en rsulte alors est soumis des fonctions gnrales nouvelles qui r-

sultent de l'ensemble des fonctions partielles, mais modifies, des mrithalles

tigellaires persistants et privs de leurs appendices foliacs.

Nest-il pas vident, pour tous les esprits, que les mrithalles tigellaires ou

persistants, ds qu'ils sont privs de leurs mrithalles ptiolaires et limbaires,

C. R., 1844 ,
i Semestre. (T. XVIII, N IS.) 80
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on autrement dit de leurs feuilles, ont perdu une partie de leurs fonctions

primitives et en ont acquis de nouvelles.

Tous les physiologistes, mme ceux qui sont le plus opposs la thorie

des mritballes, m'accorderont certainement ce principe, qui, d'ailleurs,

sera dmontr plus tard dans ma Physiologie. Je ne le donne ici par antici-

pation que pour l'intelligence de mes Notes, en faisant remarquer, une fois

encore, que nous ne pourrons faire de la physiologie, dans la vritable ac-

ception de ce mot, que lorsque les principes de l'organographie seront bien

arrts, bien connus (i).

Envisageons donc ici, autant que nous le pourrons, tous les faits sous

le seul point de vue organographique ,
en n'abordant les principes de la

physiologie qu'autant qu'ils deviendront indispensables.

Qu'est-ce donc, dans l'origine, qu'un vgtal monocotyl, par exemple
un Dattier?

C'est une cellule anime qui produit un embryon ou un bourgeon.
Un embryon, tous les botanistes le savent aujourd'hui, est un bourgeon

libre, isol, indpendant.
Cet embryon, ou phyton primitif, est un individu distinct ayant son

organisation et ses fonctions part.

Ce premier individu en produit bientt uu second, le second un troi-

sime, le troisime un quatrime, et ainsi de suite pendant toute la vie du

vgtal.
De mme que l'embryon a son organisation et ses fonctions normales

particulires, de mme les individus qui natront de lui
,
et de tous ceux qui

lui succderont, auront les leurs part, c'est--dire modifies selon leur

degr de dveloppement et leur ge par la greffe immdiate et permanente
du second sur le premier, du troisime sur le second, et successivement pour
tous les autres.

Le premier individu, l'embryon, puise les principes de son existence

des corps extrieurs, c'est--dire de l'eau, de l'air, de la lumire, de la cha-

leur et, avant tout, de son prisperme lorsque ce corps existe, prisperme
qui se lactifie et se rsorbe ; le second est aliment par le premier, le troi-

sime par le second et le premier, le quatrime par les trois autres, ainsi que

(i) Je prie l'Acadmie de me pardonner toutes ces redites indispensables , et celles que je

ferai forcment encore dans mes Notes, jusqu' ce que ma doctrine organographique soit

adopte.
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par les lments prcits; d'o il rsulte, lorsque ces phytons sont entire

ment dvelopps, que le premier est trs-faible, le second un peu plus fort,

le troisime plus fort encore, et que tous ceux qui leur succdent sont de

plus en plus vigoureux et complexes dans leur composition, et consquem-
mentdans leurs fonctions, jusqu' la feuille normale qui possde le plus haut

degr d'organisation,

D'aprs les thories anciennes, c'tait par le ddoublement des vais-

seaux du premier individu que se formait le systme vasculaire du second
,

et successivement pour tous les autres.

' Le systme vasculaire du second individu tait donc compos d'une

partie de celui du premier.
Mais si l'organisation vasculaire du second individu est plus complexe

que celle du premier, ce n'est donc pas une partie des vaisseaux du premier

qui forme le systme vasculaire du second.

En admettant mme que tous les vaisseaux d'un embryon passent dans

la feuille primordiale, celle-ci n'aurait jamais que l'organisation de l'em-

bryon.
Cette thorie est, je crois, justement abandonne aujourd'hui.

D'aprs celle qui vous a t prsente le 1 2 juin dernier, ce serait natu-

rellement de la priphrie interne de l'embryon que partiraient les vaisseaux

de la feuille primordiale.

Ici nous allons trouver les mmes difficults.

En effet, que deviendra cette thorie si nous vous prouvons, par un

grand nombre de faits, que la feuille primordiale est gnralement plus

avance en organisation que la feuille embryonnaire, et que, par exemple,
la quatrime ou cinquime feuille renferme presque toujours un plus grand
nombre de vaisseaux que les trois ou quatre premires? si nous vous d-
montrons encore, par les mmes faits, que non-seulement la feuille cotyl-
donaire n'envoie rien de vasculaire la feuille primordiale, mais que, dans

beaucoup de cas, celle-ci non plus n'envoie rien de haut en bas la feuille

cotyldonaire, qui alors n'a qu'une existence phmre?
Dans ce cas, la premire feuille., n'tant pas fortifie et en quelque sorte

vivifie par la seconde
,
cesse promptement d'exister.

N'est-ce donc pas une preuve manifeste de la vitalit individuelle des

phytons !

Nous ferons naturellement l'application de ce principe aux causes de l'ac-

croissement des tiges, des feuilles, des fruits, etc., et nous l'lndrons jus-

qu'aux fleurs et autres parties fugaces des vgtaux. Nous en ferons mme,
8..
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ds aujourd'hui, l'application aux tiges des fellosia, qui, ne recevant presque
rien des feuilles qui en terminent les rameaux, restent toujours trs-grles;

par la raison toute simple que les vaisseaux radiculaires des feuilles qui au-

raient produit l'accroissement en largeur de ces tiges se portent, ds en

naissant, l'extrieur du prixyle, et descendent ainsi l'tat de racines tout

le long des rameaux, des branches et du tronc, jusque dans le sol. La feuille

primordiale (
la premire aprs l'embryon )

reoit sans doute la vie et la

nourriture de l'embryon ;
mais rien autre chose : la feuille primordiale, son

tour, donne la vie et la principale nourriture la feuille secondaire, et il en

est ainsi de la feuille secondaire relativement la feuille ternaire, etc.

Ce qui prouve bien encore l'indpendance des phytons, c'est que, dans

beaucoup de cas, l'embryon, aprs avoir form sa feuille primordiale, meurt

ordinairement si celle-ci n'tablit, de haut en bas, aucuns rapports organi-

ques avec lui. Presque toutes les germinations des gramines nous le prou-

vent (i).

Mais si la feuille primordiale et toutes celles qui s'engendrent successi-

vement par elle envoient leurs prolongements radiculaires sur le cotyldon,
ce qui arrive dans la pluralit des cas

,
celui-ci persiste et fait naturellement

partie de la tige. Autrement il en est exclu.

Tous ceux qui ont tudi la germination des gramines, comme d'ail-

leurs de beaucoup d'autres monocotyls, savent bien que, non-seulement

l'embryon, mais aussi la feuille primordiale, n'ont en gnral qu'une exis-

tence phmre ,
et que la tige relle ne part le plus souvent que de la feuille

secondaire, c'est--dire la troisime en comptant le cotyldon.
Dans ce cas, toute la vitalit du jeune vgtal se rfugie au sommet,

dans le troisime individu ou phyton.
Faites maintenant l'application de ce principe la vie des vgtaux ,

et

vous aurez la preuve que ces tres ne perptuent leur existence que par la vie

particulire des individus qui, selon le climat, se forment annuellement ou

d'uue manire incessante leurs extrmits, et que c'est cette vitalit qui

se rpand de haut en bas sur tout le vgtal qui lui donne la facult de tra-

verser des sicles. Ce principe nous conduira tout naturellement encore l'ex-

plication de la faiblesse de vitalit des plantes herbaces et autres.

Faites dvelopper, par des moyens aujourd'hui trs-connus, des bour-

geons sur une plante dite herbace ou annuelle, mettez cette plante dans

(i) Voyez Gmidichaud, Orgarwgraphie, PI. IV, fig. 6, 7, 8, g.
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des conditions favorables de chaleur et d'humidit, et vous la conver-

tirez en plante vivace. Ce procd d'horticulture est connu de temps imm-
morial.

La vie active des ve'gtaux ,
cette vie qui produit l'accroissement et les

fonctions gnrales ,
rside donc dans les individus ou phytons, et non dans

le vgtal tout entier priv de bourgeons.

Celui-ci peut vivre encore, mais seulement d'un reste de vie active,

d'une sorte de vie lente, en un mot d'une vie cellulaire qui ne lui permet de

former que des cellules et tout au plus d'en animer quelques-unes.

Coupez transversalement une tige de monocotyle, et elle prira promp-
tement s'il ne lui reste pas assez de force ou de vitalit pour animer quel-

ques cellules et les convertir en bourgeons.

Si elle est encore assez vive pour produire des bourgeons, elle repren-

dra immdiatement toute sa vigueur premire , parce que la vitalit des

bourgeons se rpandra aussitt dans tout le reste du vgtal.
> Mais si vous enlevez les bourgeons au fur et mesure qu'ils se produi-

ront, la plante ne tardera pas cesser de vivre; tandis que les bourgeons
dtachs de ce vgtal ,jnis en terre et tenus dans des conditions favorables

,

vgteront avec force et rapidit.

Une vieille plante ne vit donc plus que de la vitalit des individus qu'elle

engendre.
La vie est, sans nul doute, un principe unique; mais ses manifestations

nous autorisent la diviser, comme nous l'avons dj fait dans notre Organo-

gnie, en vie lente ou cellulaire, et en vie active ou phytonienne. L'une et

l'autre, dans certaines circonstances, peuvent durer trs-longtemps.
Ces notions abrges de physiologie taient indispensables ici pour l'in-

telligence de mes Notes.

Maintenant je reviens mon' sujet :

Tous les individus ou phytons se forment les uns dans les autres, les uns

sur les autres, les uns parles autres, et ont chacun son organisation part,

son systme vasculaire part, ses fonctions part, et, avant tout, sa vie

part.

Je dmontrerai facilement
,
dans ma Physiologie , que la vie gnrale du

vgtal est secondaire et dpendante.

Qu'est-ce donc maintenant pour nous qu'un bourgeon?
C'est encore une cellule anime et plus ou moins compltement consti-

tue en phyton.
C'est toujours un tre distinct, qui nat tout greff sur une partie quelcon-
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que d'un vgtal, sur un fragment de vgtal comme sur un vgtal entier
(i),

dont aprs avoir reu la vie, il reoit encore la premire et la principale

nourriture. Mais, je le ritre, c'est un tre part, qui a son organisation

lui
, ses fonctions propres, et qui vit bien plus de sa vie particulire que de

la vie gnrale du vgtal ou du lambeau de vgtal d'o il procde et qui

lui sert d'appui ou de terrain.

J'ai donn, dans mon Organognie, de nombreux exemples l'appui de

cette vrit ,
et je suis aujourd'hui en mesure d'en fournir beaucoup d'autres.

Ici, comme partout, du premier individu il en nat un second, du second

un troisime, et, toujours de la mme manire, un nombre plus ou moins

grand, selon le groupe et la dure du vgtal.
> Eu gnral, ces individus restent un certain temps, ou toujours, em-

bots les uns dans les autres, au moins par leur base vaginale, d'o rsulte

ce que les botanistes nomment un bourgeon ,
une bulbe, une gemme, un il

,

un bouton, un turion, etc.

Conservons ces noms
,
messieurs , puisqu'ils sont gnralement admis

,

mais changeons leur signification.

Ne considrons plus le bourgeon quelconque comme un individu dis-

tinct, mais comme un assemblage d'individus qui ont chacun son ge, son

organisation, ses fonctions, sa vie, et dont les fonctions runies forment un

centre d'actions vivifiantes qui s'tendent progressivement de haut en bas sur

tout le reste du vgtal.
Le vgtal vit donc beaucoup plus de la vitalit des individus

qu'il en-

gendre et nourrit, que ces individus ne vivent de la sienne.

Ce principe, qu' dessein je vous rappelle sans cesse, paratra paradoxal

quelques personnes; mais en y rflchissant bien, elles finiront par l'a-

dopter.

D'ailleurs je vous fournirai de nombreuses et belles preuves l'appui

de cette vrit, ds que je pourrai aborder les faits gnraux encore si peu
connus et si mystrieux de la physiologie.

Par un procd fort simple ,
et que je ferai connatre prochainement, je

puis avec toute facilit me procurer, mme par milliers, les cellules animes

et primordiales des bourgeons adventifs.

Disons pourtant qu'il
est beaucoup plus simple et plus facile d'aller les

(i) Voyez Gaudicraud, Organognie ; Comptes rendus de VAcadmie des Sciences, t. XIV,

P- 974-
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chercher au centre des bourgeons qui, eux, ne manquent jamais. En effet,

chaque bourgeon, quel que soit son degr de dveloppement, est toujours

termin, au centre, par une cellule.

Ds que, dans nos climats
,
la vgtation commence, la cellule situe au

centre et au sommet organique du bourgeon s'anime. Cette cellule fait natu-

rellement partie du tissu au sein duquel elle est situe, et ce tissu appartient,

quelque court et rduit qu'il soit, au mrithalle tigellaire de l'individu trs-

petit qui l'a prcde dans l'organisation.

Que forme cette cellule en s animant (i)? une petite masse particulire

de tissu cellulaire naissant qui reste fixe ou greffe , par sa partie infrieure
,

celle qui lui a donn naissance et dont elle ne diffre, au bout d'un certain

temps, que par la tnuit et la plus grande transparence de ses jeunes cel-

lules.

<> Les cellules de la masse mdullaire ambiante sont jeunes aussi
,
et en

gnral peu distinctes, surtout dans les monocotyles, o tout le centre du

bourgeon est diaphane ;
mais elles se dessinent trs-nettement dans les dico-

tyles, par exemple dans le Tilleul, o le tissu mdullaire est lgrement

opaque et color, tandis que la cellule bourgeonnienne est incolore et dia-

phane.
En se dveloppant, cette cellule bourgeonnienne forme un petit corps

hmisphrique qui ,
s'il nat au centre d'un bourgeon ,

soulve les appendices
foliacs produits par le dveloppement des cellules prcdentes, arrives

l'tat de phytons ,
comme la cellule qui s'animera dans son centre soulvera

bientt le sien.

Cet appendice foliac de chaque phyton a toujours une ouverture plus

ou moins distincte vers son sommet, comme chaque embryon (2) et chaque

(1) Voyez Gaudichaud, Organognic; Comptes rendus, tome XIV, page 973.

(2) Voyez Gaudichaud, Organographie, PI. IV, fig. 2' h; PI. V, fig. 2, i3X'. Idem,

Voyage de\-A Bonite, PI. LXIl,fig. 16, 17, 18, 19. Ad. de Jussieu
, Annales des Sciences

naturelles, 2e srie ,
tome XI , page 345. Voyage de la Bonite ,

PL LIX, Livistona Martii.

Fig. 7. Coupe verticale de la moiti infrieure grossie d'un embryon, dans laquelle on

voit : une partie de l'embryon et sa cavit ; une feuille primordiale perfore sur le ct ;

une feuille secondaire perfore au sommet
;
une feuille ternaire galement perfore au sommet ;

enfin la cellule bourgeonnienne arrondie la base.

Fig. 10. Coupe verticale des feuilles secondaires et ternaires, et la cellule bourgeonnienne
la base et au centre.

Fig. 1 1 . La mme figure entire.

Ces parties, figures depuis 1842 ,
n'taient pas destines ce travail



( 6o4)

ovule ont la leur. C'est par cette ouverture que la seconde feuille sort de la

premire ou du cotyldon, que la troisime sort de la seconde, comme toutes

les autres sortiront de celles qui les auront prcdes dans l'organisation (i ).

La cellule qui s'organise en ovule, la cellule qui s'organise en em-

bryon, la cellule qui commence un bourgeon, comme toutes les cellules qui
se trouvent au sommet et au centre des embryons, des bourgeons ou dans

l'aisselle de leurs appendices foliacs, consquemment dans l'aisselle de toutes

les feuilles, forment toujours, dans les monocotyles ,
des individus distincts

qui s'organisent normalement pour les fonctions qu'ils sont appels

remplir.

Le premier individu constitu en produit un second dans son centre
;

celui-ci soulve la partie ptiolo-limbaire du premier; les troisime, qua-

trime, cinquime, etc., en font autant; de l rsulte ce que nous nommons

un bourgeon, bourgeon qui est compos de petits cnes embots les uns

dans les autres, et au centre desquels on trouve toujours la cellule produc-
trice destine perptuer le vgtal.

i Maintenant , que l'axe mdullaire du vgtal comme celui du dernier

pbyton form, dans lequel s'animera toujours la cellule axifre, soit conique,
comme cela a lieu le plus ordinairement; qu'il soit horizontal (2) ,

concave

ou fortement dprim dans le centre, comme cela existe dans les grands Dat-

tiers, le phnomne n'en sera pas moins toujours le mme et de la plus grande

simplicit.

Les Dattiers sont rares et difficiles se procurer; mais il n'en est pas de

mme des embryons de cet arbre, puisque chaque fruit porte le sien et que

les dattes abondent dans le commerce.

Or, je soutiens qu'un embryon de Dattier est un vritable bourgeon nais-

sant, de tout point comparable un bourgeon adventif qui n'aurait encore

form que ses deux ou trois premiers individus, dont le premier serait le

cotyldon, le second une feuille primordiale, et le troisime la cellule ani-

me, ce qui, la forme du cotyldon part, reprsente aussi trs-exactement

les trois dernires parties centrales d'un bourgeon ordinaire.

J'ai fait un grand nombre d'analyses de bourgeons de monocotyles ,

particulirement de Palmiers
,
mon Organographie en fait foi (3) ;

mais j'avoue

(1) Voyez Gaudichaud, Organographie, PI. I, fig. 3, d; PI. III, fig. ^,a, b, c, d; PI. IV,

fig. 2', h.

(2) Ibid., id., PI. m, fig. 3, s; PI. IV, fig. 5', 2'.

(3) Ibid., id., PI. I, fig. 8, 9; PI. III, fig. 3, 10; PI. IV, fig. 5'.
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que je ne me serais jamais hasard aller chercher la cellule anime dans le

centre du bourgeon d'un trs-gros arbre de cette famille.

C'est toujours sur de jeunes bourgeons et sur des embryons que j'ai

opr.
lia, les difficults sont moindres, ce qui n'empche pas qu'elles soient

encore fort grandes. Aussi, dclar-je franchement que, malgr mon assez

grande habitude des expriences, je n'ai pas sacrifi moins de cinq dix

bourgeons et embryons de chaque espce, avant d'arriver la cellule anime

qui en forme le centre et le sommet.

Cette cellule anime, dans un Palmier sculaire comme dans l'embryon
le plus rduit

,
n'a que les dimensions d'un point gomtrique. Elle s'anime

au centre du dernier phyton bauch, et celui-ci n'est bien visible qu' l'aide

du microscope.
Je n'aurais donc jamais entrepris la tche d'aller chercher cette cellule

dans un vieux Palmier, si M. de Mirbel, par son Mmoire, ne m'en avait im-

pos l'obligation.

On vous dira, ds qu'on sera revenu l'ide ancienne (car en observant

mieux on y reviendra) , que ce n'est pas une cellule qui s'anime pour former

une feuille, mais bien une masse cellulaire particulire, engendre par la

masse cellulaire ou moelle gnrale du vgtal.
L, encore, sera naturellement cache la funeste question du cambium.

" Ds que cette objection me sera faite
, je la combattrai avec des faits.

En attendant, messieurs, attaquons-la avec les seules armes du raison-

nement.

Vous savez prsent que les deux ou trois premires feuilles d'un

bourgeon naissant de monocotyle, comme les deux ou trois dernires ou

centrales d'un bourgeon ancien, ce qui est, organogniquement parlant, la

mme chose, n'out que les dimensions d'un point gomtrique, de la tte

d'une trs-petite pingle si vous le voulez.

Faites, par la pense ,
une coupe verticale par l'axe de ce bourgeon, et

voyez quoi se rduira la masse cellulaire renferme dans les deux premires
ou dernires feuilles qui le composent. Ce sera, pour tous les esprits, le plus

petit point qu'on puisse imaginer. Or, je soutiens que ce petit point est pri-

mitivement une cellule dans laquelle s'organise un nouvel individu, dont les

tissus, uniquement cellulaires, restent greffs aux tissus, galement cellu-

laires, au sein desquels elle a pris naissance.

Je soutiens que les premiers rudiments vasculaires de cet individu se

formeront en lui
,
et par sa seule puissance organognique ; qu'ils existeront

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 18.) 8l
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en lui
,
avant d'avoir tabli aucun rapport avec les vaisseaux de formation

antrieure du stipe; et que ce ne sera que lorsqu'il aura acquis un certain

degr d'organisation, que son systme vasculaire particulier, et jusque-l

isol, s'unira d'une faon quelconque au systme vasculaire gnral du

vgtal.
i) Et, d'aprs cela, je soutiens encore que tous les vaisseaux d'une feuille

de Palmier, cette feuille et-elle 6 mtres et plus de longueur, appar-

tiendront l'individu vasculaire, au phyton, avant d'avoir aucune con-

nexion directe avec les autres tissus vasculaires du stipe; que les tissus vas-

culaires destins lier la feuille au stipe se formeront tous de haut en bas,

et qu'il en descendra dans le stipe presque autant qu'il s'en formera dans la

feuille pendant tout le temps de sa croissance.

Je n'ai encore dcrit les vaisseaux radiculaires qu' partir de la base

des mrithalles tigellaires de tous les individus ou phytons. Je n'avais alors

qu'un but atteindre, et je me rservais de dmontrer, dans mes nouvelles

tudes organogniques et anatomiques, que ces vaisseaux existent dans les

phytons avant de communiquer avec les tiges; qu'ils sont quelquefois tout

forms, solidifis et trs-nombreux dans les phytons, alors qu'ils ne sont en-

core qu' l'tat d'bauche
,
tendres et rares leur base.

Je prouverai facilement qu'un grand nombre de productions vgtales

fugaces ,
telles que des tamines, des ptales, des disques ou nectaires, des

ovules, etc., qui n'ont ordinairement pas la facult d'en former, n'envoient

aucuns prolongements radiculaires sur les tiges, et qu'ils
en envoient ds

qu'il s'en dveloppe en eux. Toutes les parties des fleurs, des fruits, certaines

cailles, nous le prouveront encore.

Personne, je pense, ne s'avisera de supposer que toutes les fibres li-

gneuses d'un brou de coco passent par le lger point d'attache qui unit ce

fruit la panicule. Il en sera ainsi de toutes les "autres productions, des

feuilles elles-mmes, qui n'envoient pas toujours tous leurs prolongements

ligneux dans le stipe.

J'ai fait de vains efforts pour me procurer des Dattiers de haute taille
;

mais j'en ai reu un grand nombre djeunes, dont le plus g n'avait, je

pense, gure plus de dix douze ans.

J'ai tudi une partie de ces Palmiers, et dans tous
j'ai

rencontr la cel-

lule centrale, et jamais les fentes signales par M. de Mirbel.

Le Palmier de dix douze ans, qui n'avait pourtant pas moins de i5

ao centimtres de diamtre intrieur, m'a offert de
-

trs-grandes difficults.

Comment, en effet, atteindre exactement, par une coupe verticale faite
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par l'axe d'un arbre de ce diamtre, et travers tant de tissus divers, gn-
ralement trs-durs la circonfrence, une cellule microscopique tendre,

molle et presque fluide? C'tait rellement, pour moi, un vritable pro-
blme.

Voici comment je l'ai rsolu, ou plutt comment j'ai cherch le r-
soudre.

J'ai sci longitudinalement le Palmier, un peu en dehors du centre, de

manire laisser le bourgeon central entier sur l'une des moitis de cet

arbre.

Avec des instruments tranchants
, j'ai dgarni les parties latrales, dans

le but de mettre ce bourgeon en relief, afin de l'tudier plus commodment.

Mais, en dgarnissant ce bourgeon des tissus latraux qui l'enveloppaient,

je dtruisais tous les rapports qui existaient entre le centre et la circonfrence

de mon Palmier
,

et perdais ainsi l'une des observations essentielles que je

voulais faire. Les difficults me paraissant trop grandes, insurmontables

mme, pour moi, dsireux avant tout d'tudier le bourgeon, je pris le sage

parti de l'enlever avec toute la masse charnue qui en formait la base et le

contour. Une fois matre du bourgeon ,
il m'a t facile de l'tudier compl-

tement jusqu' la cellule bourgeonnienne, et de constater que, dans un Pal-

mier de cet ge, il n'y a encore rien de semblable ce qui a t dcrit par
M. de Mirbel

,
et qu'au contraire tout se passe exactement comme dans les

autres monocotyles. .

Ainsi donc, pour moi, la loi du dveloppement des monocotyles n'admet

pas une seule exception,mme en y comprenant les Dattiers jeunes. Viennent

les vieux maintenant, et, si je puis m'en procurer un, j'espre bien
qu'il ne

fera pas mentir la nature
,
et qu'il nous offrira

,
de lgres modifications prs

peut-tre ,
exactement les mmes caractres.

Permettez-moi donc, messieurs, de redire encore une fois cette grande
vrit : Il n'y a qu'un seul mode de dveloppement pour tous les vgtaux
vasculaires, malgr les grandes diffrences organiques qui existent entre leurs

types divers.

n Cependant, n'ayant pu me procurer encore un Dattier de i8m,6o de

hauteur, je ne puis dire d'une manire absolue que le fait organognique
observ par M. de Mirbel sur un Dattier de cet ge et de cette dimension

n'existe pas; mais ce que je puis dire et ce que j'assure avec une profonde

conviction, c'est que le phnomne, en tant que fait normal, est physiologi-

quement impossible.
81..
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Si les choses se passaient, dans le premier dveloppement des feuilles,

comme M. de Mirbel l'indique; si unefente se formait dans le tissu utri-

culaire qui compose le centre et le sommet du Palmier; si la petite lame

cellulaire qui en rsulte se soulevait en ampoule; si cette ampoule se dtachait

sa base dans une grande partie de sa circonfrence
;

si elle se relevait en-

suite de manire former un cuilleron; et si ce cuilleron ou limbe futur ne

tenait plus au vgtal que parle lambeau ptiolaire persistant, ou isthme, la

partie vaginale de la feuille se dvelopperait donc secondairement et viendrait

plus tard se relier au ptiole. Jamais, messieurs
, jamais phnomne semblable

n'a eu lieu dans le rgne vgtal!
J'affirme au contraire que cette partie vaginale ,

et qui forme la base de

la feuille, se dveloppe toujours la premire, qu'elle reste fixe au vgtal,
par toute sa base, pendant le temps que la feuille met se dvelopper, et

souvent mme jusqu'au moment de sa chute, et que le ptiole et le limbe

n'en sont que les prolongements naturels.

Donc
,
si le fait qu'on a si minutieusement dcrit existe rellement

, ce

que nous ne pouvons maintenant rvoquer en doute
, puisque nous n'avons pas

vu de hauts Palmiers, ne le considrons plus, messieurs, que comme une

anomalie, un accident, ou, si vous le voulez, comme une erreur de la nature,

et nullement comme le type normal du dveloppement des feuilles dans

les vgtaux monocotyls.
Nous avons tudi, sous ce rapport, les phnomnes du dveloppement

des monocotyles dans des embryons naissants, dans des embryons en repos
et tels qu'on les trouve dans les fruits mrs ,

dans des germinations de tous les

ges, dans des Palmiers de un dix ou douze ans, et partout nous avons

trouv les mmes causes et les mmes effets (1).

)> Nous avons donc de fortes raisons de croire que les causes qui ont pro-
duit un stipe de 2 ou 3 mtres de hauteur sont les mmes que celles qui le

porteront 1 5 ou 10.

Ces causes, maintenant, nous sont connues; et puisqu'elles sont par-
tout les mmes, cherchons-les surtout dans les embryons, o nous trouve-

(1) J'ai tudi, dans mes voyages, les bourgeons de trs -grands Palmiers, tels que Coco-

tiers, Arquiers, Chamrops, etc.; mais je dois avouer que mes recherches ont t faites dans

une autre direction.

Toutefois je dclare n'avoir jamais rien trouv de semblable ce qui a t dcrit par M. de

Mirbel
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rons la fois les sources de l'organographie ,
de l'organognie et de la phy-

siologie.

i L'tude de l'embryon du Dattier est aujourd'hui, pour moi, l'exprience

du monde la plus facile faire.

Pour cela, il suffit de choisir les dattes les plus mres, d'en retirer l'os-

selet
,
et de le mettre macrer dans l'eau l'espace de huit ou dix jours, en

ayant chaque jour le soin de changer l'eau, afin d'viter la fermentation.

>' Par ce moyen ,
non-seulement on tumfie l'embryon , qui alors remplit

hermtiquement la loge qu'il occupe dans l'osselet ou prisperme, mais on

ramollit aussi considrablement celui-ci, qui est naturellement trs-dur et de

nature corne.

Cette opration faite ,
on retire ces petites noix de l'eau

,
on les essuie

fortement pour les dbarrasser d'une sorte de matire mucilagineuse qui les

enveloppe. L'embryon ainsi tumfi est long de i
mm

,5o a millimtres
,
et

large de omm,5o i millimtre. Il est situ peu prs au milieu de la lon-

gueur et sur la partie arrondie et dorsale du prisperme, o il est couch hori-

zontalement. Sa forme est peu prs cylindrique, un peu dprime, largie

et oblique au sommet. Ce sommet dorsal est tourn vers la partie suprieure
du fruit.

Pour en tudier l'organisation ,
il faut le dgager de son prisperme, en

ayant soin d'en laisser une lgre couche dessus
,
c'est--dire en formant de

cet embryon envelopp de prisperme un petit corps quadrilatre qu'il est

alors trs-facile de diviser, au moyen d'un instrument tranchant trs-fin, en

lames extrmement minces.

L'embryon, ainsi soutenu de toutes parts parla couche lgre de pri-

sperme qui l'encadre
,
se coupe alors en tous sens avec la plus grande facilit.

On pose successivement ces lanires sur le porte-objet d'un microscope, on

les lave pour les dbarrasser d'une matire lactescente ou huileuse qui les im-

prgne^ et on les soumet l'observation.

Dans les coupes transversales
,
on distingue nettement le nombre et la

symtrie des faisceaux vasculaires naissants.

On voit, par exemple, que ces faisceaux, au nombre de six neuf, et

qui tendent se ddoubler, partent de la base du mrithalle tigellaire, et qu'ils

n'ont alors aucune communication avec le mamelon radiculaire.

Dans des tranches faites successivement de bas en haut , on observe qu'au-

dessus du mrithalle tigellaire, qui est trs-court, ces traces vasculaires se

ramifient en montant, et se portent de plus en plus vers la circonfrence ;
de
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faon que ,
vers le sommet du limbe

,
ils sont presque superficiels et trs-

nombreux (i).

Il est
, je pense, inutile de dire que les coupes longitudinales conduisent

aux mmes rsultats.

Je demande pardon l'Acadmie d'entrer ainsi dans les minutieux d-
tails de ce procd d'analyse. Je me serais abstenu

,
si je ne le croyais d'une

absolue ncessit.

En indiquant les moyens de faire ces expriences , tous les observateurs ,

et fort heureusement ils sont nombreux aujourd'hui , pourront facilement

arriver aux rsultats que je viens de dcrire
,
et constater l'un des faits les plus

importants de l'organographie et de la physiologie. Sans ces moyens ,
l'tude

de l'embryon des monocotyles , spcialement des Palmiers ,
est extrmement

difficile, sinon impossible.

Il est donc aussi important ,
selon moi

,
de faire connatre les procde's

qui mnent aux faits
, que les faits eux-mmes.

S'autoriser d'un fait unique ou trs-rare dans la nature et presque im-

possible trouver, pour fonder une doctrine scientifique quelconque, est,

selon moi, trs-nuisible la science et la vrit.

La science ne se fait pas par un seul homme
;
elle exige le concours de

toutes les intelligences : elle appelle surtout la vrification et le contrle
,
sans

lesquels elle ne peut rellement pas exister.

N'employons donc jamais que des matriaux aussi nombreux que faciles

se procurer.

Les dattes sont communes ; chaque fruit porte son embryon. Tout le

monde peut donc s'assurer de l'exactitude du fait que je viens de signaler.

Je reviens encore et je m'appesantis sur cet sujet, messieurs, parce

qu'il est de la plus haute importance.

En effet, si l'observation prouve que l'embryon, ce petit tre isol, n'est

primitivement compos que de tissus cellulaires, et que ces tissus, parle

seul effet de leur action physiologique, engendrent des tissus vasculaires;

que ces tissus vasculaires commencent dans le mrithalle tigellaire , puis dans

les mrithalles ptiolaire et limbaire; qu'ils sont tout forms, ou au moins

fortement bauchs dans toutes les parties mrithalliennes avant de se montrer

(1) Voyez Gaudichaud, Organographie , PI. I, fig. i3,/. Dans cet embryon, on ne

voit que les vaisseaux ptiolo-limbaires. Ceux du mrithalle tigellaire sont plus au centre ,

et ne peuvent se voir par transparence.
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dans le mamelon radiculaire : l'analogie seule vous prouvera qu'il doit en

tre ainsi pour l'organisation de tous les autres individus, quels qu'ils soient
,

que produira le vgtal.
Ce fait, messieurs, je le ritre, est capital et digne de vos mditations.

J'y suis revenu dj plusieurs fois, et je compte y revenir encore,

parce que, selon moi, il est la clef de l'organographie vgtale, et que lui

seul rsume la thorie des mrithalles que je dfends, et infirme toutes les

autres.

Si, je le redis encore, l'anatomie vous dmontre qu'un embryon est

primitivement une masse cellulaire isole, que des tissus vasculaires y appa-
raissent plus tard sans venir du dehors

, qu'ils s'y organisent successivement

de toutes pices, d'lments, vous serez bien forcs d'admettre, au moins par

analogie, que le mme phnomne organognique a lieu pour tous les autres

individus ou phytons que produira le vgtal.
Dans le cas contraire, il vous faudra supposer que la nature emploie

un procd organognique particulier pour les embryons, un pour les jeunes

Palmiers, un pour les vieux, etc.
,
ce qui vous conduira au dsordre le plus

complet; et tout cela, parce qu'on ne veut pas admettre l'individualit des

phytons. Mais on y viendra, messieurs, et on y viendra forcment, ds qu'on
voudra faire de l'organognie ,

de l'organographie, et surtout de la physio-

logie rationnelles; car, je le dis avec confiance, la thorie phytonnienne ou

des mrithalles est l'ancre de salut de cette partie de la science.

On prtend que c'est dans les Palmiers sculaires qu'il faut aller chercher

les causes organogniques des dveloppements; moi, au contraire, je sou-

tiens que c'est dans les bourgeons et dans les embryons naissants et les plus

rduits.

L'embryon, pris l'tat o il se trouve dans les dattes mres, n'a pas
son systme vasculaire entirement form, mais seulement trac ou bauch

;

et l'on voit de la manire la plus claire que ce systme vasculaire qui s'ac-

crot de plus en plus, part de la base du mrithalle tigellaire, tout court

qu'il est, s'tend de proche en proche vers le sommet du cotyldon ,
et que la

base radiculaire n'offre encore aucune trace de vaisseaux.

Ce n'est que plus tard, dans les premiers actes de la germination, que
ces traces vasculaires des mrithalles deviendront primitivement des traches;
et plus tard encore, qu'on verra partir de la base du mrithalle tigellaire des

traces de vaisseaux d'une autre nature qui se dirigeront de haut en bas, en

convergeant vers le centre du mamelon de la radicule.

Ces dernires traces vasculaires deviendront bientt de vritables tissus
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radiculaires qui se formeront et se solidifieront de haut en bas. Les vaisseaux

qui partent de la base du mrithalle tigellaire et s'tendent jusqu'au sommet

du cotyldon caractrisent le systme ascendant ou mrithallien
; ceux qui

partent de la base du mme mrithalle
,
et descendent dans la radicule

,
ca-

ractrisent le systme descendant ou radiculaire (i). Ceux-ci, qui sont essen-

tiellement de formation secondaire, s'organisent-ils partir de la base des

mrithalles tigellaires,
ou descendent-ils des feuilles et ne sont-ils que les

prolongements ligneux qui apparaissent dans ces organes aprs les traches?

C'est un point que nous avons dj implicitement abord et que nous

claircirons plus tard dans notre Anatomie vgtale.

Bornons-nous, pour aujourd'hui, constater : i que le systme ascen-

dant ou trachen part en montant de la base du mrithalle tigellaire; qu'il

est engendr par la seule puissance organognique de l'embryon; qu'il se

cre dans un embryon vgtal, comme les systmes nerveux, vasculaires,

osseux, etc.
,
dans un embryon animal, et que, dans l'origine, il n'a aucune

communication avec la radicule; i que le systme radiculaire part, en des-

cendant, de la mme base tigellaire, et qu'il a une organisation essentielle-

ment diffrente du systme mrithallien primitif.

Maintenant, supposons plusieurs embryons greffs les uns au-dessus des

autres et se dveloppant les uns aprs les autres ou simultanment : chacun ,

aprs avoir engendr son systme ascendant, engendrera son systme descen-

dant ou radiculaire.

Le premier, ou infrieur, formera sa radicule ou racine propre (2).

a Cette racine, comme nous venons de le dire, est compose de vaisseaux

particuliers qui descendent dans un mamelon cellulaire.

Le second, qui sera situ au sommet du premier, aura aussi sa radicule;

or, les vaisseaux de cette radicule, au lieu de former une racine particulire

(ce qui arrive dans quelques cas) (3), descendront dans le mrithalle
tigel-

laire du premier embryon ,
comme ils seraient descendus dans leur mamelon

radiculaire naturel. Arrivs la base du mrithalle tigellaire du premier

embryon, ces vaisseaux radiculaires du second pntreront dans la racine du

premier, si, par exemple, cet embryon est de la nature du Dracna; ou

(1) L'organisation de ces deux systmes parat subir quelques rares exceptions ;
ds qu'elles

seront vrifies et constates, nous nous empresserons de les signaler. Ces exceptions ou mo-

difications , si elles sont relles , ne sauraient atteindre une loi aussi compltement gnrale.

(2) Voyez Gaudichaud, Organographie, PI. I, fig. 2, e.

(3) Ibid., id.; PI. I, fig. 2, i, k.
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bien ils formeront une seconde racine
,
ce qui se voit plus ordinairement dans

les monocotyles.
Ce qui arrive pour le second embryon, relativement au premier, arri-

vera pour le troisime, relativement au second et au premier, et successive-

ment. En sorte que, si nous supposons que les embryons superposs soient au

nombre de quatre, nous trouverons ordinairement quatre racines la base

du premier (i).

Faites actuellement l'application de ces principes au dveloppement
d'un bourgeon quelconque, et vous aurez l'ide la plus exacte qu'on puisse se

faire du vgtal.
Cette digression ne doit pas nous empcher de continuer l'tude de l'em-

bryon en repos du Dattier.

Vers le cinquime infrieur de la longueur de l'embryon, c'est--dire au

sommet et au centre du mrithalle tigellaire ,
se trouve une petite cavit h-

misphrique, du sommet de laquelle part un lger sillon qui se dirige obli-

quement de bas en haut vers la partie antrieure du cotyldon.
C'est ce sillon, qui alors est plus apparent que rel, qui deviendra la con-

cavit du ptiole embryonnaire (2).

La cavit renferme un petit corps de mme forme qui en remplit her-

mtiquement la capacit et tend l'agrandir en en poussant ,
de bas en haut

,

le sommet.
,

Ce corps, dans certains embryons encore jeunes, est la cellule primor-
diale du bourgeon cotyldonaire ,

c'est--dire celle qui doit former la premire
feuille de la plumule.

Dans d'autres embryons plus avancs, cette feuille primordiale est con-

stitue, lgrement perfore, rgulirement ou irrgulirement vers le som-

met, et renferme la cellule anime secondaire, c'est--dire celle qui doit

former la troisime feuille en comptant le cotyldon. Je crois avoir vu
(

la

vrit dans un seul embryon de Dattier) la cellule anime de la feuille ter-

naire ou quatrime, en comptant le cotyldon. Mais je n'oserais affirmer le

fait, tout probable qu'il est
,
n'en ayant pas retrouv depuis.

Le phnomne des premiers dveloppements se montre donc partout

le mme, dans les embryons en repos, dans les embryons en germination,

dans le bourgeon normal qui termine les stipes, comme dans tous ceux qui

(1) Voyez Gaudichaud, Organographie , PI. III, fig. 4> /> S' h, '

(2) Ibid., id., PI. IV, fig.
2.' h, fig. 5' h.

C. R., 1 844, 1" Semestre. (T. XVIII, N 18.)
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peuvent se dvelopper naturellement sur n importe quelle partie vivante de

ce Palmier.

Ce qui se passe dans le Dattier sous ce rapport a galement lieu dans

toutes les monocotyles que j'ai
t mme d'observer.

Les formes extrieures sont parfois diffrentes ,
mais les dveloppements

intrieurs sont exactement les mmes. Cette loi organognique ne souffre pas

d'exceptions.

J'ai rcemment reu de la Provence un Dattier qui n'avait pas moins

de 125 i5o bourgeons de tous les ges sur la base de son stipe. J'en ai

tudi un grand nombre, et tous m'ont offert les caractres que je viens de

dcrire dans les embryons, c'est--dire une cellule anime situe au centre

des plus jeunes feuilles.

Maintenant, que dans le bourgeon d'un Dattier de i8m,6o de hauteur,

et de 25 3o cent, de diamtre, o l'accroissement en largeur peut tre plus

rapide que l'accroissement en hauteur de l'axe mdullaire, les jeunes feuilles

du centre soient moins coniques que dans un jeune bourgeon de la mme
plante, cela est trs-possible et peut s'expliquer, mais sans rien changer la

nature et l'ordre de succession des individus. Le phnomne peut tre mo-

difi, mais jamais chang. Cela ne se peut pas.

. Le systme vasculaire qui s'organise dans chaque phyton est form de

vaisseaux de plusieurs sortes, de traches d'abord, ainsi que je l'ai prc-
demment dit.

Les tissus qui composent ces vaisseaux sont de mme nature dans les

trois mrithalles ou dans ce que j'ai
nomm le systme ascendant, systme

qui , je l'assure encore
,
est fort distinct du systme descendant.

I^s feuilles proprement dites (les mrithalles ptiolaires et iimbaires)

se dtachent et tombent ds qu'elles ont accompli leurs fonctions physiologi-

ques. Il ne reste donc plus de l'individu ou phyton, que le mrithalle
tigel-

laire (trs-court dans le Dattier), qui produit l'accroissement en hauteur de la

tige (i),
et dont l'action physiologique a chang.

Les faisceaux vasculaires qui le composent sont donc plus ou moins

longs, plus ou moins nombreux, plus ou moins forts, et toujours en rapport
avec le degr d'organisation de l'individu ou phyton dont il tait en quelque
sorte le corps. De la base du premier individu part la radicule, dont les

vaisseaux se forment de haut en bas. De la base du second partent des vais-

(i) Voyez Gaddichaud, Organographie, PI. I, fig. i l\ <>.
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seaux radiculaires isols qui descendent paralllement aux vaisseaux mri-
thalliens du premier, en les croisant de diffrentes manires, de haut en bas,

du centre vers la circonfrence.

Les choses se passent ainsi pour tous les autres (i), tant que dure le

vgtal.
" Les vaisseaux radiculaires de chaque feuille se runissent ordinairement

la base du premier individu, pour composer leur racine (une ou plu-

sieurs).

La racine du second individu est donc situe au-dessus de celle du pre-

mier; celle du troisime au-dessus de celle du second, etc. (2) : de l les

nombreuses racines qu'on observe la base des Palmiers en gnral, du Dat-

tier en particulier; de l aussi celles de VAllium Porrum, qui sont grles
et trs-nombreuses, et qui, pour cela, ont reu le nom de racines cheve-

lues (3).

La tige d'une plante monocotyle est donc compose de mrithalles

tigellaires trs-variables en organisation et en longueur, superposs et diver-

sement agencs les uns sur les autres, les uns dans les autres, et qui forment

son accroissement en hauteur; et de tissus radiculaires, qui partent de la base

de chacun de ces mrithalles et qui descendent en croisant d'une manire

plus ou moins oblique, du sommet la base du tronc ou stipe, les faisceaux

mrithalliens immdiatement situs au-dessous d'eux, pour former, avec les

tissus cellulaires divers, l'accroissement en largeur.

Les tissus radiculaires s'chappent gnralement en racines (4).

* Les phnomnes d'volution de la tige des monocotyles sont trs -va-

riables.

(1) Voyez Gaudichaud, Organographie, PI. II; PI. VII, fig. 4 1 42 > 44) pl- VIII,

fig. 3,4,5,6; PI. IX, fig. 2, 5; PI. X, fig. 2; PI. XI, fig. i4; PI. XII, fig. 1, i5, 16.

(2) Ibid., id., PI. I, fig. 2; PI. m, fig. 4; PI. IV, fig. 5, 5', 6, 7, 8, 9, 14, i5;

PI. VII, fig. n, 18, 20, 36; PI. IX, fig. 1
, 2, 3, 5.

(3) Ibid., id., PI. IX, fig. 1, 2, 3, 5.

(4) Les tissus radiculaires des Palmiers passent-ils tous dans les racines? Je ne le pense

pas. Il est, je crois, impossible de vrifier ce fait.

Ce qui est positif, c'est qu'on en voit un certain nombre se dvier en tout ou en partie de

leur route
, abandonner en quelque sorte les faisceaux sur lesquels ils rampaient , se diriger

vers les racines et y entrer. Chemin faisant, ils se rencontrent, se greffent et souvent se con-

vertissent en vaisseaux trs-enfls. Arrivs au mamelon radiculaire, qui est souvent fort

troit
, ils se sparent de nouveau pour y pntrer, peut-tre leur tat primitif de

simplicit.

82..
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On peut cependant les rduire tous deux modes :

i. Les monocotyles mrithalles tigellaires trs-courts
,
ou autrement

dit feuilles imbriques;
>- a. Les monocotyles mrithalles tigellaires allongs.

Presque tous les exemples des unes et des autres sont connus.

Qu'il me soit permis toutefois d'en citer quelques-uns.
Les monocotyles mrithalles tigellaires trs-courts, feuilles im-

briques et reposant en quelque sorte les unes sur les autres, sont trs-nom-

breuses. Les Cocotiers, les Dattiers, les Chamrops, les Xanthorrhcea , les

Tiiliaces bulbeuses, sont de ce nombre. Mais, pour tre courts, ces mrithalles

ligellaires n'en existent pas moins.

Il suffira de jeter un coup d'il sur lesjig. 2 et 5 de la PI. IX de mon

Organographie pour s'en convaincre, quoique cet exemple soit pris sur un

des vgtaux les plus rduits du groupe des monocotyles.
Ces figures reprsentent le fait dans XAllium Porrum, la plante mo-

nocotyle la plus commune de France, sur laquelle consquemment tous les

observateurs pourront en vrifier l'exactitude (1).

Dans cette plante, le croisement des tissus radiculaires avec les vais-

seaux mrithalliens se fait presque angle droit.

Chaque vgtal monocotyl, comme je l'ai dit prcdemment, offre

son mode particulier.

> Ce que j'ai
dit aussi, dans mes premires Notes, du Xanthorrhcea suf-

fira galement pour faire comprendre l'analogie d'organisation qui existe

entre ce vgtal et XAllium Porrum.

Les PL VIII et IX de mon Organographie le dmontreront mieux

encore.

Mais si les mrithalles tigellaires sont peu visibles et trop souvent obs-

curs dans les monocotyles de la premire division, si leurs tissus vasculaires

divers entre-croiss, serrs, et en quelque sorte confondus, forment un lacis

inextricable et dont on ne peut dans quelques cas se rendre compte que par la

pense ,
il n'en est pas ainsi dans les Areca, Carjota, Bambusa, Saccharum

et toutes les autres gramines ,
et surtout dans les Calamus, de la famille des

Palmiers (2), o ils ont souvent plus de 1 mtre de 'longueur. Ces vgtaux,
et mille autres encore, forment la seconde division.

\i) J'ai indiqu dans mon Organographie le moven de faire cette exprience.

(2) Le Jonc cannes.
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>> Dans ces plantes, le croisement des vaisseaux radiculaires avec les vais-

seaux mrithalliens, quoique plus loign, ne s'en fait pas moins toujours

d'aprs la loi gnrale que j'ai
tablie. On peut en voir des exemples dans

la PI. VIII, fig. 4, et dans la PL X, fig. 2, de mon Organographie.
Pour se faire une ide assez exacte de rvolution de ces plantes, il faut

se rappeler d'abord que les individus qui les composent et qui s'organisent

au contact dans le bourgeon, se dveloppent ensuite peu prs comme les

tubes d'une longue-vue, dont les pices seraient arrtes les unes dans les

autres diffrents degrs.

Supposez, en effet, une longue-vue compose d'un grand nombre de

tubes et ferme, c'est--dire ayant les cylindres qui la composent rentrs les

uns dans les autres, et vous aurez l'image d'un vgtal monocotyl de la

premire division (1).

Supposez maintenant tous les tubes plus ou moins ouverts, et elle vous

reprsentera un vgtal monocotyl de la seconde division.

Si vous supposez encore qu'au lieu d'tre forme de tubes entiers, con-

tinus, elle soit compose d'uae grande quantit de faisceaux de fils, variables

en nombre, de diffrents calibres rgulirement et verticalement disposs
en cylindres; que ces fils sont lastiques des degrs divers et plus ou moins

allongs, vous aurez sans contredit la meilleure ide qu'on puisse se former

du dveloppement en hauteur du systme vasculaire des monocotyles ,

comme aussi des dicotyles.

Pour complter ces comparaisons, vous n'aurez plus qu' supposer une

feuille
,
c'est--dire un ptiole et un limbe fixs au sommet de chaque tube

cylindrique; et des vaisseaux radiculaires partant de leurs bases arrtes,
traversant en partie, du centre la circonfrence et de haut en bas, les cy-
lindres infrieurs; pntrant diversement, selon les groupes ou les genres,

dans les articulations ou artes; y formant quelques circonvolutions; en sor-

tant ensuite pour continuer leur marche descendante sur les cylindres et les

articulations infrieurs, et vous aurez encore une ide vraie de l'organisation

d'un vgtal monocotyl de l'une ou de l'autre division (2).

Enfin, pour en finir avec mes suppositions, admettez encore que tous

les tubes d'une lunette soient ouverts, c'est--dire retirs les uns des autres

(1) Cette supposition , qui donne une trs-bonne ide du phnomne de l'enchevtrement

des individus, ne doit pas tre prise la lettre. On sait trs-bien que les individus ne sont

pas entirement renferms les uns dans les autres.

(2) Voyez Gaudkmiaud
, Organographie, PI. VIII

, fig. 4 ; PI. X
, fig. 2

; PI. XIV, fig. II.
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jusqu' leur point d'arrt, et que, par une force quelconque, ils se soient

dvelopps en tous sens de manire avoir peu prs les mmes dimensions

en longueur et en largeur, et vous aurez l'image des gramines, d'une canne

sucre, d'un roseau, d'un bambou.

Le bambou, dont
j'ai dj parl, est un exemple remarquable que je

recommande l'attention des hommes qui ,
avec moi ,

cherchent la vrit.

" Tout Paris a pu voir, dans nos serres ,
avec quelle rapidit crot ce

vgtal.
Plusieurs bourgeons coniques, hauts de i5 3o centimtres, et larges

de 6 10
, partent de son rhizome.

Si l'on tudie l'un de ces bourgeons ,
on voit qu'il est compos d'une

sorte de petite tige mrithalles trs-courts
,
et de feuilles roules en cornets,

embotes, au contact, les unes dans les autres.

Ds que ce bourgeon est arriv un certain degr d'organisation et de

force, il commence son volution. On sait combien elle est rapide.

Examinez maintenant ce chaume gigantesque, et vous le trouverez

compos de 70 100 individus (1), dont les mrithalles tigellaires
distincts

ont de 10 5o centimtres de longueur, et de 6 10 centimtres de largeur,

et sont surmonts chacun de sa feuille rduite l'tat de ptiole engainant,

ayant bien plutt l'air d'une stipule que d'une feuille (a).

Ces feuilles, en effet, sont rduites des mrithalles ptiolaires impar-

faits, quoique larges et engainants, au sommet desquels on observe pourtant

quelquefois une petite languette produite par le mritballe limbaire avort.

Dans l'espce du Musum
,

le limbe est lancol et assez grand. Il avorte

dans quelques espces.
Ces 70 ou 100 individus ont le mme aspect (3), la mme forme, la

mme organisation ,
et consquemment des fonctions semblables.

J'insiste sur ce dernier point surtout
, parce que je dois y revenir dans

ma Physiologie, en parlant de la canne sucre, du mais, etc., et de la

saccharification, phnomne sur lequel j'aurai, je,pense, d'utiles renseigne-
ments fournir.

Arrivs un certain degr d'volution, ces mrithalles tigellaires
ces-

(1) Dans nos serres, ils n'en ont jamais que de 4o 5o.

(2) En cet tat
, le bambou ralise jusqu' un certain point la supposition que j'ai faite des

embryons superposs.

(3) Elles ne sont jamais trs-vertes.
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sent de crotre en tons sens
;
leurs feuilles achvent de remplir leurs fonc-

tions organisatrices, puis elles se dtachent peu peu et tombent, laissant

nu leurs mrithalles tigellaires. Cette chute des feuilles est plus ou moins

prompte, et gnralement relative au degr de croissance des bourgeons
axillaires. Chaque feuille a le sien.

Ces bourgeons donnent naissance des rameaux qui sont gnralement
grles et forms de feuilles troites et vertes. Dans la plupart des espces , les

fleurs ne paraissent que la seconde anne ou plus tard.

Si ce vgtal ne produisait pas de bourgeons axillaires, il ne tarderait

pas mourir, ainsi que le font nos plus humbles gramines aprs avoir ac-

compli les fonctions physiologiques d'accroissement de chacun des individus

qui le composent; il serait annuel. Mais, en donnant des bourgeons qui for-

ment des feuilles vertes, et celles-ci des rameaux
, non-seulement il devient

bisannuel et jusqu' un certain point vivace
,
mais il peut encore accrotre

assez notablement le diamtre de son chaume par la descension des tissus

radiculaires des feuilles qui composent ses rameaux.

Dans les plantes de ce groupe, le croisement des vaisseaux des diff-

rents systmes se fait l'articulation mme, ainsi qu'on en trouve la preuve
dans lesjg. i 9 de la PL J de mon Organographie, et dans la PI. T^III,

fig. 4, du mme ouvrage.

Mais, comme je l'ai dj dit plusieurs fois
, chaque plante des deux divi-

sions gnrales a, pour ainsi dire, sous ce rapport, sa modification particu-

lire.

Ces modifications organiques se lient peut-tre avec les causes qui pro-
duisent les classes, les familles, les genres et les espces, etc., ainsi que les

fonctions, les scrtions.

Des considrations sur ce sujet seraient dplaces ici
; j'y reviendrai dans

un autre moment.

1 J'ai, je pense, suffisamment prouv, par les exemples fournis parle

Dracna, que les tiges de ces vgtaux monocotyls s'accroissent en dia-

mtre par 1 ge et le temps, c'est--dire en raison directe du nombre de feuilles

et cousquemment de tissus radiculaires qu'ils produisent. S'il fallait le prou-
ver mieux, toujours par des faits, je n'aurais qu' citer les Dracna draco

de nos serres, qui n'ont encore que 2m,5o de hauteur et 45 centimtres de

circonfrence, et les comparer au Dragonnier de la mme espce, qui crot

aux les Canaries, qui, lui, n'a pas moins de 3o mtres de hauteur et de i5

mtres de circonfrence. On sait que cet arbre est creux et qu'un indigne
en a fait son habitation.
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v Eh bien, je soutiens, et je prouverai, que tous les vgtaux monocoty-
ldons vivaces, les Dattiers comme les autres, grossissent par le temps et

par les mmes causes.

Ces causes sont trs-variables sans doute
;
toutes n'ont pas t convena-

blement tudies; peu sont bien connues, mais elles n'en sont pas moins vi-

dentes pour cela.

Cet accroissement est moins sensible, il est vrai, dans les Palmiers

tiges simples , bourgeons terminaux
,
surtout chez ceux qui souffrent

par l'action des climats
,
des terrains et de beaucoup d'autres causes que nous

aborderons dans notre Mmoire sur le Dattier; mais nous prouverons, par
des exemples de toute nature , qu'ils sont soumis la loi gnrale des dve-

loppements.
Nous dmontrerons aussi que tous, mme ceux qui ont des mrithalles

allongs, sont trs-sensiblement coniques.
>> Les Palmiers des serres du Musum et ceux de nos collections phytolo-

giques nous en fourniront d'ailleurs de nombreux exemples.
Les Xanthorrha, qui ont aussi un bourgeon terminal

,
et dont l'organi-

sation est trs-analogue celle des Palmiers, sont aussi visiblement coniques.
Leur accroissement en diamtre est considrable. Il suffira de jeter un

coup d'il sur les deux tronons de cet arbre que j'ai dposs dans les col-

lections phytologiques du Musum, pour en avoir la preuve.

En effet, ces tiges , qui proviennent de deux individus de la mme espce,

ont, l'une, qui est encore jeune, 3o centimtres de circonfrence; l'autre, plus
avance en ge, 60 et plus.

Si l'accroissement en diamtre des vgtaux monocotyls tiges simples
et bourgeons terminaux est gnralement peu sensible, il n'en est pas ainsi

de ceux qui sont rameux et consquemment multibourgeonns. Les Dracna
dj cits, les Pandanes, et les Palmiers rameux eux-mmes, ne laissent

aucun doute ce sujet.

Mais j'aborderai ces questions et toutes celles qui ont t souleves dans

le Mmoire de M. de Mirbel, en rpondant ce travail.

J'ai, dans mes secondes Notes, fix l'attention de l'Acadmie sur la cu-

rieuse organisation des Pourretia et autres bromliaces, des Kingia et des

J^ellosia. J'apporte aujourd'hui deux jeunes rameaux de la dernire plante ,

dont l'un a t dissqu par macration dans l'alcool.

Tout le monde comprendra maintenant le curieux mode d'accroissement

en diamtre de ces vgtaux, accroissement qui n'a gure lieu que par l'ad-

jonction des racines qui, chaque anne, se forment, comme les feuilles
,
au
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sommet des rameaux, descendent sur les grosses branches, de celles-ci dans

le tronc et du tronc dans le sol.

On vous a dit que, dans les Palmiers gs, la vie active et gnratrice
se rfugie vers les deux extrmits.

Je combattrai cette allgation avec des faits fournis par de nombreux

Palmiers, et particulirement par des Saguerus ou Arenga, des Charn-

dorea, mme par des Dattiers, spcialement par ceux qui croissent sur les

bords du Nil.

J'ai l'honneur de montrer l'Acadmie un petit Palmier de la Guyane,
du genre Chamdorea, qui m'a t donn par M. le Prieur, pharmacien en

chef de la marine Gayenne.

D'aprs cet habile voyageur, presque toutes les tiges de ce Palmier, qui

crot dans les forts humides, sont couvertes, du haut jusqu'en bas, non-

seulement de racines pendantes ,
mais encore de bourgeous dont les racines

sont galement ariennes.

Ce Palmier, tout petit qu'il est
,
est certainement trs-g, et prouve que

si la vitalit ne se manifeste pas ordinairement le long du stipe des mono-

cotyles, elle n'y existe pas moins. On comprendra que, puisque cette vita-

lit se conserve dans un stipe d'une aussi faible dimension, elle doit, plus

forte raison, se maintenir avec nergie dans un trs-gros stipe de Dattier tout

charg d'humidit.

> Enfin je prouverai que, si cette vie active ne se montre pas sur le stipe

des Dattiers de l'Algrie ,
cela tient des causes locales

, puisqu'elle est trs-

vidente sur ceux qui croissent sur les bords du Nil. Tous les voyageurs ont

remarqu l'extrme diffrence qui existe entre les Dattiers de cette dernire

localit et de certaines oasis arroses, et ceux qui vgtent pniblement
dans les sables brlants du dsert.

Les causes, ici comme partout, nous donneront l'explication des effets.

Je ne terminerai pas ces Notes sans prier l'Acadmie de vouloir bien re-

marquer que, si je lui ai souvent prsent les mmes faits
, chaque fois je les

lui ai montrs sous un nouvel aspect ,
sous une forme diffrente

,
ou au moins

avec de plus grands dveloppements; et que tous, pour peu qu'ils soient r-

gulirement observs et bien interprts, viennent se ranger naturellement

daus la thorie des mrithalles
,
et justifier la doctr^ ; phytologique que je

dfends. y
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chimie. Note sur la fabrication du sucre; par M. Dumas.

Depuis quelque temps on parlait beaucoup d'un nouveau perfectionne-

ment trs-remarquable apport la fabrication du sucre indigne par

M. Scbuzenbach, et mis en pratique dans quelques usines du dpartement
du Nord. J'ai dsir me rendre compte des rsultats qu'il avait fournis. Je

me suis donc rendu, ces jours derniers, Valenciennes, o
j'ai pu voir les

procds de M. Schuzeubach, installs sur une large chelle, chez MM. Har-

pignies, Blanquet et Gie
, qu'on trouve toujours aux premiers rangs quand il

s'agit
de perfectionner notre fabrication indigne.
Grce aux dtails que ces messieurs m'ont donns, grce la confiance

de M. Schuzenbach , qui a voulu dposer entre mes mains une description

complte et dtaille de ses procds avec l'indication des principes qui l'ont

dirig, j'ai pu me former une opinion sur les questions dlicates qui vont n-
cessairement tre souleves

,
et

j'ai
cru qu'il tait de mon devoir d'en entre-

tenir l'Acadmie, qui renferme les juges la fois les plus clairs sur ces

matires, et les mieux placs pour faire prvaloir les droits de la vrit.

Voici les faits :

M. Schuzenbach
, par des observations trs-fines sur les causes de l'al-

tration qu'prouvent les dissolutions de sucre dans l'eau
,

est parvenu d-
couvrir des procds trs-simples qui permettent de retrouver, sous forme de

cristaux, moins de i centime prs, tout le sucre crislallisable que ren-

ferme une dissolution.

De plus, quand on a reproduit ce sucre en cristaux, il suffit, pour le

rendre incolore, de le soumettre un lavage systmatique avec des dissolu-

tions de sucre faites froid l'aide des appareils imagins par M. Schuzen-

bach
;
ces lavages se font avec une grande facilit, et, loin de diminuer, la

proportion de sucre soumise au lavage augmente notablement de poids.

Enfin
, par une dissolution et une cristallisation trs-faciles alors

,
M. Schu-

zenbach convertit en sucre royal la totalit de ce sucre ainsi purifi.

C'est ainsi que cet habile industriel est parvenu retirer de la varit de

sucre qu'on nomme bonne quatrime, au moins 80 p. 100 et quelquefois 90

p. 100 de sucre royal. Les membres de la Commission qui fut charge, il y a

quelques annes, par M. le Ministre du Commerce, de fixer le rendement des

sucres au raffinage ,
et notre illustre confrre M. Thenard en particulier ,

avaient donc tout fait raison quand ils soutenaient, contre l'assertion de nos

raffineurs, qu'en travaillant bien, on devait retirer de 100 kilogrammes de

sucre brut au moins 75 kilogrammes de sucre raffin.
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Ces procds de raffinage sont mis en pratique dans un assez grand nom-

bre de raffineries.

D'autre part ,
M. Schuzenbach a reconnu que le jus de betterave

,
une

fois amen 3o degrs de Baume, peut fournir en grand, par ses procds,
exactement tout le sucre cristallisable qu'on en retire par l'analyse chimique
la plus soigne.

Ces procds ont t mis en pratique sur une large chelle, pendant le

cours de cette campagne ,
dans la fabrique de Tirlemont, en Belgique, et avec

quelques modifications que le dfaut d'appareils rendait ncessaires dans les

usines de MM. Harpignies, Blanquet et Cie
, Harpignies, Delaunay et Cie

,

Leroi, Hamoir, etc.

Partout, le succs a t d'autant plus complet qu'on a pu se rapprocher

davantage du procd imagin par M. Schuzenbach et que l'tat du matriel

n'a pas forc de s'en loigner trop.

A Tirlemont, par exemple, o l'on a opr sur 10 millions de livres de

betteraves, on a retir environ 5,5 de sucre royal pour ioo de betteraves.

On estime qu'en raison des circonstances, peu favorables cette anne, on

n'aurait pas retir plus de sucre brut. D'ailleurs, les frais de fabrication sont

demeurs les mmes que par le pass.
Chez M. Blanquet, on a produit, cette anne, 3oooo pains de sucre

semblables ceux que je dpose sur le bureau de l'Acadmie. Ils ont t

amens l'tat qu'on dsigne sous le nom de sucre tap, le temps n'ayant pas

permis d'organiser le matriel ncessaire
,
en formes de tle vernie.

Les principes sur lesquels M. Schuzenbach fonde sa nouvelle mthode
d'extraction ont donc pour rsultat de rendre pleinement praticable une

pense qu'on aurait pu craindre de voir demeurer longtemps encore dans le

domaine de la thorie pure; car, il ne sort maintenant des usines qui tra-

vaillent d'aprs ces principes, que deux produits, savoir : du sucre en pain,

parfaitement blanc, et de la mlasse tellement puise qu'elle ne peut plus ser-

vir qu' la distillation. Toutes les qualits intermdiaires ont disparu, et le

rendement, loin d'en souffrir, a sensiblement augment.
Ces rsultats ont t obtenus d'une manire tout fait indpendante de

l'ancien procd de dessiccation de la betterave que M. Schuzenbach a le pre-
mier mis en pratique sur une grande chelle. Mais, d'aprs les observations

que sa longue exprience lui a permis de faire
,
cet habile industriel a reconnu

que la dessiccation n'tait praticable avec succs que sur les betteraves rcol-

tes dans des terrains sablonneux, striles ou peu productifs, lesquels fournis-

sent bien moins de rcolte que les terres si riches du dpartement du Nord,
83..
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par exemple, mais qui donnent une racine dont le jus n'est pour ainsi dire

que de l'eau sucre trs-facile exploiter. Ces betteraves dessches se con-

servent sans altration.

Il n'en est pas ainsi des betteraves qu'on rcolte dans les parties de la

France qui se sont le plus spcialement occupes de cette fabrication. Du

reste, M. Schuzenbach a mis ma disposition tous les renseignements rela-

tifs la mthode de travail par la dessiccation
, qui a t pratique sans inter-

ruption par un grand nombre d'usines du nord de l'Europe depuis quelques

annes, et qui, par exemple, cette anne mme, l'a t dans une seule usine

de la Hongrie sur 3o millions de livres de betteraves dessches
,
la mme

usine ayant trait en outre 3o millions de livres de betteraves fraches par les

mthodes ordinaires.

On voit que les procds de M. Schuzenbach nous donnent le moyen
d'extraire sans perte aucune tout le sucre qui se trouve encore dans le jus de

betterave amen 3o degrs de Baume. Si on n'en retire alors que 5 6

pour ioo du poids de la betterave qui en renfermait rellement 8 ou io pour

ioo, il faut en conclure que ce sont les oprations prcdentes qui dtruisent

ou qui altrent la portion de sucre qu'on ne retrouve pas.

L'attention des chimistes devra donc se porter tout entire sur les alt-

rations que le jus de betterave prouve au moment du rpage et par la des-

siccation, et aussi sur les moyens de conserver au noir animal toutes ses qua-

lits ou d'en supprimer l'emploi qui ,
raison des impurets dont il se charge ,

doit avoir de graves inconvnients.

A l'aide de quelques perfectionnements possibles et faciles dans cette

partie du travail, la fabrication du sucre de betterave se placera au rang

des industries chimiques les plus parfaites; car toute la partie du travail que

M. Schuzenbach vient de remanier offre maintenant le modle d'une applica-

tion sre des principes de la science la pratique des ateliers.

Maintenant on est bien forc de conclure de ces nouveaux faits que la

lgislation des sucres laisse bien des lacunes
; car, d'aprs la base d'valuation

des qualits pour le prlvement des droits sur les sucres
,
on est conduit au

rsultat fcheux dont je viens d'tre tmoin dans une des principales usines

du dpartement du Nord, o l'on fait de beau sucre blanc par le procd de

M. Schuzenbach
,
et o on le pile ensuite pour y mler io pour ioo de m-

lasse, afin de le ramener au type de la bonne quatrime. Si on ne pratiquait

pas cette opration, on y perdrait, cause de la surtaxe exagre qu'il
faudrait

payer au fisc.
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astronomie. Nouveau Mmoire sur le calcul des ingalits des mouve-

ments plantaires ; par M. Augustin Caechy.

On sait que le calcul des ingalits des mouvements plantaires a pour
base le dveloppement de la fonction perturbatrice en une srie de termes

proportionnels aux puissances entires, positives, nulles et ngatives, des

exponentielles trigonomtriques ,
dont les arguments sont les anomalies

moyennes des plantes. On sait encore que ,
dans la fonction perturbatrice ,

la partie dont le dveloppement offre des difficults srieuses
,

est la partie

rciproquement proportionnelle la distance mutuelle des deux plantes

que l'on considre. Or, en s'appuyant sur une remarque faite dans un prc-
dent Mmoire (voir la p. 3i8 du t. XIII des Comptes rendus), et relative

certaines proprits des fonctions entires et relles des sinus et cosinus d'un

mme angle, on peut aisment dvelopper le rapport de l'unit la distance

de deux plantes en une srie de termes proportionnels aux puissances de

l'exponentielle trigonomtrique qui a pour argument l'une des anomalies ex-

centriques, et mme l'une des anomalies moyennes. Cette simple observation

sert de fondement la mthode nouvelle que je propose pour le calcul des

ingalits des mouvements plantaires, et qui me parat offrir des avantages
assez considrables pour mriter de fixer un moment l'attention des go-
mtres. Je me bornerai d'ailleurs donner dans ce Mmoire une ide gn-
rale de mes nouvelles recherches, que je reproduirai avec plus de dtails

dans les Exercices dAnalyse et de Physique mathmatique.
Le premier paragraphe du Mmoire sera relatif des notions prlimi-

naires. Il aura pour objet la dcomposition d'une fonction relle et entire

des sinus et cosinus d'un mme angle en facteurs simples dont chacun soit

linaire par rapport l'exponentielle trigonomtrique qui offre un argument

gal, au signe prs, l'angle donn. Dans le second paragraphe, je mon-

trerai comment on peut dcomposer en facteurs de cette espce le carr de

la distance mutuelle de deux plantes. Enfin, dans les paragraphes suivants,

je dvelopperai en srie le rapport de l'unit cette mme distance.

I". Dcomposition d'une fonction relle et entire des sinus et cosinus d'un mmo angle

enfacteurs simples.

Soit

(i) ^^ = f(cos^, np)

une fonction relle du sinus et du cosinus de l'angle p. Si l'on pose
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tanS \
= '

on aura

et, comme en consquence u sera encore une fonction relle de t, l'quation

(3)
ii = o,

rsolue par rapport t, ne pourra offrir une racine imaginaire et finie de la

forme
a \f

t = pe
YY

,

p dsignant une quantit positive, et f un arc rel, sans offrir une seconde

racine imaginaire conjugue la premire ,
et de la forme

t = pe
Y1

Soit maintenant

s= e
ry =

,

r t y i

On aura encore

(4)
= f

f i i

s -\ s
' -

s s

2 i\f^i /

et, deux valeurs de t, de la forme

(5) t = pe
Y ^\ t = pe~

9^,

correspondront deux valeurs de s, de la forme

p<??
<F yCTY

'

, _
pe
-? v^ yCIT

'

Or, comme l'une de ces deux valeurs de s
,
et l'inverse de l'autre

, seront

videmment deux expressions imaginaires conjugues, elles pourront tre

rduites aux formes

(6) s = ae^, s = l
- e^~\

a dsignant une quantit positive et a un arc rel.
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Si l'angle f se rduisait zro ou as, alors la valeur de t fournie

par chacune des quations (5) se rduirait la valeur relle

t=p,
qui pourrait tre une racine simple de l'quation (3); et cette racine cor-

respondrait une seule valeur de s dtermine par la formule

(7)
s = e^,

le module a se trouvant rduit l'unit.

De ces remarques on dduit gnralement la proposition suivante.

I
er Thorme. tant donne une fonction relle u des sinus et des co-

sinus de l'angle p ,
si l'on pose

s = e
T

,

les racines finies de l'quation

u = o,

rsolue par rapport s, seront ou des racines dont
,
les modules se rduiront

l'unit, ou des racines qui, prises deux deux, offriront, avec un mme
argument, deux modules inverses l'un de l'autre. En d'autres termes, les

racines finies de l'quation
u = o

seront de la forme

ou, prises deux deux, elles seront de la forme

' a '

a dsignant une quantit positive et a un arc rel.

Il est bon d'observer que des deux modules a, -, le premier, a, peut

tre suppos le plus petit, et qu'alors on a ncessairement

(8) a<i.

Concevons prsent que u reprsente une fonction entire des sinus

et cosinus de l'angle p, et nommons m le degr de cette fonction par rap-
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port ces sinus et cosinus. En vertu de lequation (4), u sera videmment de

la forme

(9)
" =

pr

S dsignant une fonction entire de s, du degr im\ et, en vertu du tho-

rme I
er

, s sera le produit d'une constante relle ou imaginaire par des fac-

teurs linaires dont chacun sera de la forme

s-e asJ~\

ou par des facteurs linaires qui , pris deux deux
,
seront de la forme

(10)
s-ae*^1

,
f-

a
-e"^.

Si u ne peut s'vanouir pour aucune valeur de s dont le module soit l'unit,

ou ,
ce qui revient au mme , pour aucune valeur relle de l'angle p , tous les

facteurs linaires seront de la forme (10); et comme l'on a identiquement

;(*-
w=7
)(<-r^)=-^( "^)H

il est clair que, dans l'hypothse admise ,
la fonction u sera le produit d'une

certaine constante k par des facteurs qui, pris deux deux, seront de la

forme

. a V I a a d 1

(11)
1 a^e y

,
1 e

s

On aura donc alors

(, 2)=k(i-a,
e
-a

^)(i-V^)(.-b:
, iF\ /,_ *^\(,__ hse

-* J
~
:r
')( l

_ e^
a, b ,

. . . dsignant des modules infrieurs l'unit
,
et a

, 6, ... des arcs rels.

D'ailleurs, en vertu de l'quation

s = e V-

tout produit de la forme
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se rduit un trinme de la forme

i - aacos(/j- )+ a 2
,

et par consquent une quantit qui ne peut tre que positive ou nulle,

pour une valeur relle de l'angle p. Donc, si la quantit u reste positive

pour toutes les valeurs relles de p, la constante k renferme dans le se-

cond membre de l'quation (12) devra elle-mme tre positive. On peut
donc noncer la proposition suivante.

2 e Thorme. Si une fonction relle et entire u des sinus et cosinus

d'un certain angle p reste positive pour toutes les valeurs relles de cet angle,

et si l'on prend d'ailleurs

s= e f"/Zr
\

on aura

= k(i-a,e
- a^T

)(i--
a

e
a

^)( I _b,e
- ^7

)(i-^^
Z:7

)...,

a,b,. . . dsignant des nombres infrieurs l'unit, k une quantit positive,

et a, ,. . . des arcs rels.

Supposons, pour fixer les ides,

(i) u = X +- 2.w> cosp+ aesinp,

A, il,, e tant des coefficients rels dont le premier soit positif et vrifie la

condition

(14) j.>4(*' + e).

Alors , pour des valeurs relles de l'angle p, la valeur de u sera toujours po-

sitive ; et en posantr

s = e ,.

on trouvera

1 1

cosp = , sin p = ; ,

par consquent

(i5) u = x -+- (if>,
e

y/ 1
)
s -h (ifi> 4- \J 1 ) -.
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Alors aussi l'quation (
i a) sera rduite

(16) = k(i-a*T*^
7

)(,
-

J e^y
Or, des formules (i5), (16) compares entre elles on tirera

(17) k(i-+-a') = *S

k<yli>
a"

et par suite la formule (16) pourra tre rduite

(') " = r^( I
- a^" av/

~)(
I -; eav/=T

)-

Ainsi l'on peut noncer la proposition suivante.

3e Thorme. Nommons u une fonction relle et linaire de cos/> et

de sin/j, qui conserve une valeur positive pour toutes les valeurs relles

de
/),

en sorte qu'on ait

u = x -+- 21)!) cos
/;

4- 2G sin p ,

X, ift, dsignant trois coefficients rels dont le premier soit positif et vrifie

la condition

On aura encore

a dsignant un nombre infrieur l'unit, et a un arc rel.

Corollaire. Pour dterminer a et a, il suffit d'observer que la compa-
raison des formules (i5), (16) fournit, avec l'quation (17), les deux sui-

vantes

-kae" avC: = af!.-v/

^~i', - kae"^ = -f- G f^l,

desquelles on tire non-seulement

e 7
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et par suite

/ * e
(19) cos a =

j-,
sina= r .

mais encore

ka = (Db
2 + e

)

5L

,

et par suite, eu gard lequation (17),

(20) a + - = T .

(-Ob' + *)
a

Gomme, eu gard la condition (i4), le second membre de la formule (20)

surpasse le nombre 2
,

il est clair que cette formule fournira x ainsi qu'on de-

vait
s'y attendre, une valeur relle de a.

Supposons maintenant

(21) u = X -t- 21& cos p -+- 2G sin p + k (D cos2

p,

x, i&, G, tant des coefficients rels, tellement choisis que la fonction u

conserve toujours une valeur positive. Alors
,
en prenant

s = e
p

',

on aura

(22) u = X +
(ift,

G V i)+ (ift.
-+- G V 1

) j
+ CO U -f- -V;

et l'quation (
1 2) deviendra

(
2 3)

= k(i- ase-^) (i-V^O-bi-"^) (i-V^),

a, b dsignant des nombres infrieurs l'unit, k une quantit positive, et

a, 8 deux arcs rels. Or, des formules (22), (23) compares entre elles, on

tirera

(24) S = kabe^6^ = kabe^^7
.

Si le coefficient est positif, la formule (24) donnera

kab = 0E>, k =
,ab'

84-
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et ,

(+8)V=T_e i,

ou
,
ce qui revient au mme ,

6 v^- V^~
e = e

Donc alors la formule (a3) sera rduite

(,5) B=(-,e-'^)(-e"^)(,-b-^)(,-t e-^).

Ainsi l'on peut noncer la proposition suivante.

4
e Thorme. Soit

= X + 2i(b cos
/?
+ 2G sin

/)
+ 4 cos2

p,

&>, Db, ,
CD dsignant quatre coefficients dont le dernier (S) soit positif. Si la

valeur prcdente de u reste elle-mme positive pour toutes les valeurs relles

de l'angle p, on aura

= (,-a,e-"^)(,-^)(,-b^)(,-V^),
a, b dsignant des modules infrieurs l'unit, et a un arc rel.

Corollaire. Si, dans l'hypothse admise, on pose

(a6)
a = ae y

, 6=-e v
,

c = be T
, ;>

= -e v
,

les quatre lettres

*, 6, e,

reprsenteront les quatre racines finies de l'quation

U Q

qui, en vertu de la formule (22), deviendra

(27) >(j
2

-i-i)
a + (ift-efr7) f + ,^+

(ift,
+ Sy/^T) ^= o,

ou

s
' + ^ ^

s +
(a
+

gj
s> + ^_ j + 1 = o.
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Ajoutons que l'on pourra dterminer ces quatre racines, soit en appliquant

la rsolution de l'quation (27) l'une des mthodes connues, soit en op-
rant comme il suit.

En vertu des formules (26), les trois sommes

<& -+- ej, c + 6&, ei> + 6c

se rduiront videmment aux trois suivantes

, 1 a
,
b

2C0SCC, ab H r, r -f-
-

ab b a

Donc ces trois dernires sommes seront les trois racines relles d'une qua-
tion auxiliaire qu'il est facile dformer. En rsolvant cette quation auxiliaire

et posant pour abrger

(,9) b#*ti. K-;(^-^)>
(c Sf =i[x.- i *(8

+^)+-5r],
on reconnatra que, pour obtenir les trois sommes

b

(3o) acos^a, g
+ -, ab -f-

rjj,

il suffit de ranger par ordre de grandeurs les trois quantits

(3i) X + 2pcos^, X-H2J5C0S
1

^ , -+-2PC0S
1

5 .

D'ailleurs, les sommes (3o) tant connues, on en dduira sans peine les va-

leurs de

a, *, ab,

et par suite les valeurs de a et b.

II. Sur la distance mutuelle de deux plantes, considre comme /onction des exponen-

tielles trigonomtriques qui ont pour arguments les anomalies moyennes,

Nommons m, m' les masses de deux plantes,

f leur distance mutuelle,

& leur distance apparente, vue du centre du Soleil
,

I l'inclinaison de leurs orbites.

E
'
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Soient de plus, pour la plante m, et au bout du temps t,

r la distance au centre du Soleil
,

p la longitude ,

<\i
l'anomalie excentrique.

Enfin soient, dans l'orbite elliptique de la plante m,

a le demi-grand axe,

e l'excentricit,

zs la longitude du prihlie ,

II la distance apparente du prihlie la ligne d'intersection

des orbites elliptiques de M et de m'. On aura

(i)
r = a{\ Ecosij>),

(2) COS(p W) = r, Sin(o 7)
= i 1 -L;

et
,

si l'on accentue chacune des lettres

*5 P, +, > s, cr, n,

quand on passe de la plante m la plante m', on aura encore

(3) *
s = r" arr'cos & -+- r",

(4) COS<?=fACOS(/7 ET+II p'-\-Vs' Il') + VCOS(y3 CT H- II
-+-/?'

Tt'+ W),

les valeurs de
p.,

v tant

,1 . ,1
fi,
= cosa

-, v = sin
3 -

D'ailleurs, on tirera videmment de la formule (4)

cos & = [p.cos (/)'-o' + II'-II)+v cos(p' rs' -+- l'+
II)] cos (p zs)

-+ [psin(p' Ts'-h n) vsin(p' nr'+n'-l-n)]sin (p sr),

et de cette dernire , combine avec les formules (1) et fa),

-cose?= [ficos(p' w'-t-n' n)+ vcos(/>' w' + n'-f-n)](cos(f )

+ [/ULsin(// w' + II' II) v sin
(/>' w'-l-II'+n)](i

a

)^ sin 4.
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Donc, eu gard l'quation (i), la formule(3) donnera

(5) f2 = X + 2ift> cos
<j>
+ 2sin

i|>
+ 4 cos a

t|<,

les valeurs de X, ifl>, ,
tant dtermines par les formules

X = a 4-2rtr/

[fxcos(/)' nr'+II' ^-Hvcos^ r?'+ir-+-n)]H-r'
2

,

f

o<b= -[^cos(f>'-sr'+ir n)4-vcos(y9'-w'4-n'+ n)]ar' a 3
e,

= -[>sin(//- sr'+IT-II)- vain (//B
,+n ,

+II)](i e
1

)'* or',

=|aa 2
.

Il est bon d'observer que, deux plantes ne devant jamais se rencon-

trer, leur distance mutuelle *> ne devra jamais s'vanouir. Donc la valeur

de x,
2

, dter.nine prr la formule (5), devra conserver une valeur positive

pour toutes les valeurs relles de l'angle <|i
.

Si l'on supposait

(7) s = m

on aurait, par suite,

0E>= O,

et l'quation (5) se trouverait rduite

(8) r 2 = X + 2il> cos ^+2 sin ,

les valeurs de X, i)l>, tant

IX

= a2 + r'
2

,

* =
[/*

cos (y cr
7

-+- ir n) + v cos
(/>' w + n' -+- n) ] or',

G =
[fi sin

(/>'
tzr' + IT II) v sin (p' rs' -+ W + n) ]

ar'.

Alors aussi
,
en posant

et ayant gard au thorme 3 du I
er

,
on trouverait

(10) r = k
(i-a^-^-*)^

-V^- 1

),

a dsignant un nombre infrieur l'unit
,
a un arc rel, et k une quantit
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positive lie au nombre a parla formule

(ix) k-
i -4- a2

D'ailleurs le nombre a, et l'exponentielle trigonomtrique e
,
se trouve-

raient dtermins par les deux quations

(l) ~~
(nb' + e')*'

dont la dernire entrane les formules

( i4) cos a = j, -77T, sina = rrj,

(i5) tanga =

Ajoutons qu'en vertu des. quations (9), jointes la formule

H + v= 1,

on aurait

*
-+- e* =

[jx
2 + a/xv cos a(//

- ar* + JT) -+- v
a]aV

2
,

ou, ce qui revient au mme,

tf,
2

-+- ea =
[

1 - 4pv sin* (//
- w* + II')] a

a
r'

a
,

et qu'en consquence, les formules (ia), (i3), (i5) donneraient

a r

(16) a+'i =
a

V^i 4p sin 2 (p'u'+ Tl')

* "'
y^i 4P sin (/>'

CT '-J-n')
'

, . _ p sin (/?' o'+ n' n) v sin (/i'-g' + n' + n)
(18) tang a

s(
,_ CT

/+n,_ n)+v cos , / _ CT
, + n, _ ny
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Observons enfin qu'os vrifie les formules (17) et (i 8) en prenant

(19)
a = y-n,

et supposant l'angle 7 li l'angle p' tz' + W par l'quation

(20) tangy = (p v) tang(/>' zs' + II').

Si l'excentricit s cesse de s'vanouir, alors, en posant toujours

.y = e
rv

.

et ayant gard au thorme 4 du I
er

,
on trouvera

(ai)
* = k

(1

-
ase-'^j (1

- *

e*^) ^
-
bse'^j

(1-
j

i*
-*/3

)
,

la valeur de k tant

(0

(22)
k as

ab'

K dsignant un arc rel
,

et les lettres a, b reprsentant deux modules inf-

rieurs l'unit, qui pourront tre dtermins, avec l'arc a, par le moyen des

formules tablies dans le I
er

.

III. Mthode nouvelle l'aide de laquelle le rapport de l'unit la distance de deux

plantes peut tre dvelopp en une srie ordonne suivant les puissances entires de l'ano-

malie excentrique , ou de l'anomalie moyenne de l'une d'entre elles.

Soient toujoui's la distance mutuelle des deux plantes m, m'
; t]>

l'ano-

malie excentrique de la plante m; et s l'exponentielle trigonomtrique qui

a pour argument l'angle <|i,
en sorte qu'on ait

s = e
ry

9

Si l'excentricit de l'orbite elliptique de la plante m se rduit zro
,
alors

on aura

(.) ** =
k(i-a,

e-^)(,-^
:::T

),

a dsignant un arc rel, et k, a, deux quantits positives, dont la dernire

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 13.) 85
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sera infrieure l'unit. On trouvera
, par suite

,

(a)
i =

k-*(i-a^'
1
-^)"

,

*(i-*^)"
V

.

Or, en vertu de l'quation (2), la fonction de s reprsente par le rapport -,

et sa drive, resteront continues par rapport la variable s, pour tout mo-
dule de cette variable compris entre les limites

1

a, -

qui rendront la fois ces deux fonctions discontinues et infinies. Donc
, par

suite, pour tout module de s renferm entre les limites a
, -, le rapport

sera dveloppable, suivant les puissances entires positives, nulles et nga-
tives de s, en une srie dont les deux modules se rduiront ceux des deux

expressions
a

as,
s

Pour obtenir cette srie, il suffira videmment de multiplier par k. * les di-

vers termes de celle qui reprsentera le dveloppement du rapport

(3)
? =

(,-a,e-^r(,-e-^)"*

Or, en supposant le module de s compris entre les limites a, -, on aura

[1 ase )
= 1 a^ c* o1 + -^ase

' H ? a's'eI 2 .4'

a a y/^T 1.3 a.
1

2 yCT
1 -+- i - e ' H 7 -,: e2 s 2.4 l*

et par suite

(4) ^= l+Al {se-
a^+

^ e-^+A^e-^^+ i e
a

-^+ ..,
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la valeur gnrale de A tant

(5 )
A '3--(^-0

an
/I+ l^+i a2+ l^^+I^3 a<+ \

v/ "
2.4-.2Z2 \ 2 2S + 2 24 2/I+22S+I J

Donc , pour obtenir le dveloppement de - en une srie ordonne suivant

les puissances entires de s
,
il suffira d'avoir construit des tables qui fournis-

sent les diverses valeurs de

A, ,
A a ,

A8 ,. . .,

correspondantes aux diverses valeurs de la constante a.

Nous avons suppos, jusqu'ici, que l'excentricit de l'orbite elliptique

de la plante m s'vanouissait. Si cette excentricit ne s'vanouissait pas ,

alors, au lieu des formules (1), (2), (3), on obtiendrait des quations de la

forme

(6)v*~k (i-awT"^) (,-V
V
~) (i-W^) (r-V^y

^i^k-Ki-a^-^y^^v^y^.-b^^r^-v^y^

(8}^ (,-a^n (i-vf);

i

( I-b,^)'
i

(i-^-^
4

,

et en supposant

(9) < a < 1,

on reconnatrait que
- est encore, pour tout module de s compris entre les

limites

1

dveloppable , suivant les puissances entires de s, en une srie dont les deux

modules sont ceux des expressions

a
as,

s

De plus, en nommant B ce que devient A quand on remplace a par b, on

85.
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tirerait de la formule (8)

k'

(10)

[n-A 1

(,
e-^+^^-')+ ...][i

+ B
(

(,e

a^7

+V^) +
...],

ou, ce qui revient au mme,

(n) (
v \ */ \ *7

( -[^(*-7)+^(^-?)
+

--']
v/Z:7 '

,

les valeurs de ", ^" tant

!$

= ...A_,B,cos(n 2)a+Acosna+A + , B, cos(ra-t-2)a-f-...,

^=...A_,B, sin( 2)a+Asin/a+A + , B, sin (n+2)a + ....

Donc
, pour obtenir le dveloppement de - suivant les puissances entires

de s
,

il suffira gnralement de recourir aux tables de sinus et cosinus et

celles qui fourniraient les diverses valeurs des transcendantes

A,, Aa ,...,

ou plutt de leurs logarithmes.

Soit maintenant

T

l'anomalie moyenne de la plante m. On aura
,
en nommant e l'excentricit ,

(l3) ij>-ssin|=T;

et, par suite, si l'on prend

(i4)
' * = e

i

on aura

(i5)
=se *\ s

>.
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Cela pos, aprs avoir dvelopp le rapport
- suivant les puissances entires

de s, pour dvelopper le mme rapport suivant les puissances entires de

S, il suffira videmment de tirer de l'quation (i5) ou, ce qui revient au

mme, de l'quation (i3), les dveloppements de s" et de ^"en sries ordon-

nes suivant les puissances entires de s. On y parviendra facilement l'aide

de la srie de Lagrange ,
si le module de ne dpasse pas la valeur

o, lJ^T....,

pour laquelle l'quation

(16) ij
esin ^ = o,

rsolue par rapporta tj>-, acquiert deux racines gales, et se vrifie en mme
temps que l'quation drive

(17) I COS^I
= O.

Cette condition tant suppose remplie, si d'ailleurs un certain facteur

f(t|i)
de l'anomalie excentrique ^ reste continu par rapport cette anoma-

lie, tant que le module de e ne s'lve pas au-dessus de la limite

0,662742. . .,

on aura, en vertu de la formule de Lagrange,

(18) f
(|)
= f(T) +

6

r f'(T)sinT
+ ^DT [f'(T) nT].+ . . . .

Si maintenant on pose

h dsignant une quantit entire positive ou ngative, et, par suite,

f(T) = e** 1^ = s\

f'(T)= he*-
1

sj~= As* s/~i,

la formule (18), jointe l'quation
1

s -

sinT =
yCTT'
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donnera

Or, la formule (19) , jointe lequation (i4), de laquelle on tire

(ai)

(20) DT s
A = hs h

V-r~

fournira, pour valeur de s
h

,
un dveloppement de la forme

s
h = H s A + H

,
5 A+ +. H 3

**** 4. . . .

les valeurs de H et H_ tant dtermines par le systme des quations

dans
lesquelles on suppose la fonction F (A, )

dtermine par la formule

(5) F(*,n) = -Ili_ L- W . (il
V ; -2- L i.(+i) i.a.(in-i)(in- 2

) J-

On peut, au reste, arriver directement aux formules (22), (23) en partant
de l'quation (21), de laquelle on tire

H=^ fV A-'WT,

ou, ce qui revient au mme,
*

H = f*e- (*-*-")V^e^v^TrfT

puis ,
en intgrant par parties ,
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ou
,
ce qui revient au mme

,

(24) H = -r- r e-n^-ie^+^^^dfif.

Or, de la formule (24), qui subsiste dans le cas mme o l'on remplace n

par n, on dduira immdiatement les valeurs de H, H_ fournies par
les quations (22) jointes la formule (23); et, pour y parvenir, il suffira de

dvelopper suivant les puissances ascendantes de e l'exponentielle

(ft n)s a\niji\J i

Observons encore que MM. Bessel et Jacobi ont dj considr les

transcendantes auxquelles se rduisent les coefficients reprsents ci-

dessus par H, H_, et que les valeurs numriques de ces coefficients sont

mme fournies par des Tables qu'a construites M. Bessel.

Aprs avoir dvelopp
- suivant les puissances entires de l'exponen-

tielle

s = e v
,

on pourra dvelopper encore les coefficients des diverses puissances de s

suivant les puissances entires de l'exponentielle

s = e
v

.

On peut d'ailleurs appliquer ce dernier problme ou une mthode d'inter-

polation, comme l'a propos M. Leverrier, ou une mthode analytique,
comme nous l'expliquerons plus en dtail dans un autre Mmoire.

,

RAPPORTS.

Au nom d'une Commission dont il tait le prsident, M. Thenard fait la

claration suivante :

M. Dien ayant revendiqu la dcouverte du photomtre dont M. Donn
s'tait servi dans ses expriences sur le lait, et M. Donn ayant demand que
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son photomtre et celui de M. Dien fussent soumis l'examen de la Com-

mission laquelle ses Mmoires avaient t renvoys, la Commission s'est

runie, et, aprs avoir entendu MM. Dien et Donn, elle a reconnu que les

deux photomtres taient fonds sur le mme principe que celui de M. Que-

telet, qui se trouve dcrit dans le Trait de M. Herschel sur la lumire, et

qu'ils
n'en diffraient que par de trs-lgers changements propres chaque

instrument.

M. Dien se proposait d'appliquer son photomtre la mesure de l'in-

tensit de la lumire des toiles; M. Donn a appliqu le sien mesurer les

qualits du lait.

C'est donc dans ces applications que peut consister le mrite des obser-

vations qu'ils auraient faites.

Aprs avoir entendu la dclaration de M. Thenard
,

le Secrtaire

perptuel rappelle que les dires contradictoires de MM. Dien et Donn

avaient soulev une question de vracit. M. Arago comprend trs-bien

que la Commission n'ait pas voulu l'aborder; mais il doit avertir l'Acadmie

que M. Dien a adress une Lettre dans laquelle les sentiments de ce labo-

rieux gographe sont exprims en termes catgoriques. M. Arago donne

lecture des passages suivants de la Lettre de M. Dien :

Ne devinant point le sujet sur lequel porteront les conclusions du

Rapport, je crois devoir faire connatre l'Acadmie des Sciences qu'il

ne s'agit pas pour moi d'amour-propre ou d'intrt
,
mais bien d'une ques-

tion d'honneur.

Je viens, en consquence, offrir de prouver la Commission que

M. Donn a vu mon photomtre et qu'il en a fait usage avec moi.

BOTANIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. Montagne, intitul: Quel-

ques observations touchant la structure et la fructification des genres

Ctenodus, Delisea et Lenonnandia de la famille des Florides.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Richard, Ad. Brongniart rapporteur.)

La vgtation sous-marine
, par la spcialit des formes qu'elle prsente,

formes appartenant presque toutes une des classes les plus nombreuses de

la cryptogamie, celle des Algues, constitue un des phnomnes les plus cu-

rieux de la distribution gographique des vgtaux.
Ainsi, tandis que sous les eaux douces on trouve des Algues, des

Mousses, des Characes, des Marsilaces parmi les cryptogames, des mono-
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cotylcdones et des dicotyldones appartenant diverses familles parmi les

phanrogames, les eaux de la mer, au contraire, ne nourrissent que des

plantes des diverses familles de la classe des Algues et quelques plantes mo-

nocotyldones anomales de la tribu des Zostres.

Mais cette grande classe des Algues, quoique fort naturelle dans son

ensemble, et se distinguant facilement des autres groupes de plantes crypto-

games, prsente cependant une telle varit d'organisation, qu'elle fournira

encore pendant longtemps matire aux investigations des botanistes, soit

qu'ils tudient les phnomnes si curieux du dveloppement et de la repro-

duction des espces qui vivent dans les eaux douces, soit qu'ils dirigent leurs

recherches sur les espces marines, qui, malheureusement, ne peuvent,
dans beaucoup de cas, tre soumises l'observation qu l'tat de dessic-

cation.

Depuis vingt trente ans
,
cette tude des Algues a fait des progrs ra-

pides, et surtout dans ces dernires annes, de nombreuses recherches ana-

tomiques ont donn beaucoup plus de prcision nos connaissances, soit

sur l'organisation intime et sur le mode de reproduction de ces vgtaux,
soit sur les principes de leur classification. Mais il reste encore bien des points

claircir, bien des genres imparfaitement connus tudier dans les parties

les plus dlicates de leur organisation, avant qu'on puisse admettre avec une

entire confiance les gnralits auxquelles paraissent conduire les travaux

d'ensemble entrepris jusqu' prsent. On ne saurait donc qu'approuver les

savants qui se livrent ces travaux particuliers ,
et qui prparent ainsi des

matriaux plus parfaits pour l'histoire du rgne vgtal.
Le Mmoire de M. Montagne, que vous avez renvoy notre examen,

est dans ce cas; il a pour but de faire connatre, aussi compltement que le

permettent les matriaux contenus dans les collections, quelques Algues dj
anciennement dcrites

,
mais d'une manire superficielle, par divers auteurs,

de fixer exactement leurs caractres gnriques et leur nomenclature, et

d'indiquer les diffrences d'organisation qu'elles prsentent relativement

d'autres plantes mieux connues de la mme famille.

Les observations sur le genre Delisea de Lamouroux et sur le nouveau

genre Lenormandia, quoique faisant bien connatre la structure des frondes

et des organes reproducteurs de ces Algues peu connues et mritant sous ce

rapport l'intrt des algologues, n'ajoutent rien d'essentiel nos connaissances

sur l'ensemble de l'organisation de ces vgtaux. Il n'en est pas de mme des

recherches de M. Montagne sur le genre Ctenodus
,
fond sur une Algue de

la Nouvelle-Hollande, dcrite anciennement par Turner sous le nom de Fu-

C. R.,1844, \*r Semestre (T XVIII, N IS.j 86



( 646 )

eus Billardieri , et qui prsente un mode de fructification diffrent, sous

quelques rapports, de ceux dj observs dans la mme famille.

En effet, d'aprs les observations de M. Montagne, dont nous avons

constat avec luil'exactitnde, cette plante prsente une combinaison insolite

do caractres. Elle offre, comme les Fucaces, des conceptacles creux, grou-

ps dans de petits rameaux renfls, et tapisss l'intrieur de filaments et de

sporanges grles et cylindriques, libres et convergeant vers le centre de la

cavit de ces conceptacles; mais ces sporanges, comme dans les Florides ou

ChoristosporeSj renferment quatre spores ou corps reproducteurs disposs en

srie longitudinale, tandis que dans les Fucaces ou Aplospores chaque spo-

range ne renferme qu'une seule spore. Il y a donc dans cette plante une dis-

position des sporanges analogue celle des Fucaces jointe au mode de forma-

tion des spores des Florides, famille dans laquelle le genre Ctenodus avait

dj t plac d'aprs les caractres gnraux de structure et de coloration de

ses frondes et la disposition de ses fructifications. Ce fait, du reste, confirme

l'opinion
mise par un des botanistes qui ont fait faire le plus de progrs

nos connaissances sur la fructification des Algues dans ces derniers temps ,

M. Decaisne, qui considre ce mode de formation des spores isoles ou

runies par quatre dans chaque sporange, comme la base d'une des divisions

du premier ordre tablir parmi les Algues, et la fructification ttraspo-

rique ou quaterne, comme la fructification normale et caractristique des

Florides et de plusieurs autres familles, qu'il dsigne par cette raison sous le

nom gnral de Choristospores.

Cette importance du mode de formation des spores, compare la

disposition des sporanges ou utricules qui les renferment
,
montre que ,

dans

les Algues comme dans les autres vgtaux, plus les caractres sont lis

intimement avec les embryons ou corps reproducteurs, plus ils acquirent

d'importance. Ainsi, dans ces cryptogames les spores sont rellement des

embryons nus qui s'chappent des utricules dans lesquels ils se sont forms

pour se dvelopper isolment, et leur mode de formation dans ces utricules

a plus d'importance pour tablir des rapports naturels que. la disposition de

ces cellules ou utricules entre elles et avec le reste du vgtal.
M. Montagne, par l'observation de cette plante intressante, a donc fait

connatre une nouvelle disposition des sporanges dans la division des Algues

choristospores, et confirm, en mme temps, par l l'importance des carac-

tres dduits du mode de formation des spores dans ces vgtaux.
Nous pensons que ce nouveau travail de M. Montagne est digne de l'ap-
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probation de l'Acadmie, qui doit, engager l'auteur poursuivre ses recher-

ches sur les genres obscurs et peu connus de la mme famille.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

botanique. Rapport surun tableau des limites de la vgtation de quelques

plantes sur le versant, occidental du Canigou, prsent par M. Aim

Massot.

(Commissaires, MM. Boussingault, Ad. Brongniart rapporteur.)

m L'Acadmie nousa chargs, M. Boussingault etmoi, d'examiner un tableau

qui lui a t adress par M. Massot, de Perpignan ,
et qui donne les hauteurs

au-dessus du niveau de la mer, des limites suprieures et infrieures d'habita-

tion de beaucoup des espces qui constituent la vgtation remarquable du

Canigou ,
extrmit orientale de la chane des Pyrnes.

Ce tableau offre d'autant plus d'intrt pour la gographie botanique,

qu'il donne les limites d'habitation de beaucoup de plantes qui n'avaient pas

gnralement attir l'attention, et qui, quoique moins frappantes au premier
abord que les grands arbres ou quelques espces cultives qui couvrent de

grandes surfaces, contrihuent cependant, parleur runion, donner chaque
niveau son aspect de vgtation particulier.

Aprs avoir numr quarante-deux espces qu'il a observes sur le

sommet de cette montagne, 2785 mtres d'lvation, l'auteur indique les

limites infrieures de plusieurs de ces espces et les limites suprieures d'au-

tres plantes qui n'atteignent pas cette hauteur.

Enfin plusieurs espces sont fixes entre ds limites infrieures et sup-
rieures assez rapproches, et ne croissent ni vers la base de la montagne, ni

jusqu' son sommet.

On est frapp, en tudiant ce tableau, de l'ingalit d'tendue des zones

des diverses espces, de sorte que quelques-unes ne croissent que dans des

conditions trs-peu diffrentes
; d'autres, au contraire, acceptent des climats

trs-divers: c'est ce qu'on observe, du reste, galement pour les diffrences

de latitude. Ainsi
, parmi les plantes qui croissent sur le sommet de la mon-

tagne, M. Massot en cite deux : les Potentilla nivalis et Saxijraga oppositi-

jolia, qui cessent de crotre 1 35 mtres au-dessous (
2 65o mtres au-dessus

de la mer), tandis que le Gentiana verna et le Lzula spicata, qui croissent

sur ce mme sommet, ne cessent de se trouver sur la pente de la montagne

qu' des niveaux trs-infrieurs, la premire 1 322 mtres, et la seconde

86..
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987 mtres, ayant ainsi, l'une, une zone d'habitation de 1 45o mtres, et l'autre r

une zone de 1 800 mtres.

. Il serait intressant de pouvoir tendre cette comparaison la plupart

des plantes qui croissent sur cette montagne; mais, pour plusieurs d'entre

elles, les lments manquent encore: ainsi, sur les quarante-deux espces ob-

serves par M. Massot sur le sommet du Canigou ,
il n'y en a que douze dont

ce naturaliste nous indique les limites infrieures.

Il serait dsirer que l'auteur de ce travail pt dresser un catalogue

aussi complet que possible des plantes qui croissent sur cette montagne, qu'il

pt fixer, pour chacune d'entre elles, la limite infrieure et la limite sup-
rieure de sa croissance, et qu'il embrasst dans ses recherches les diffrents

versants de la montagne, de manire dterminer l'influence de l'exposition

sur les limites de ces diverses plantes.

Nous croyons aussi devoir l'engager tendre ses observations jusqu' la

limite de la culture de l'olivier, et mme, s'il le peut, joindre son cata-

logue la liste des plantes propres cette rgion ,
de manire reconnatre

quelles sont les plantes de la rgion des oliviers qui, dans cette contre, p-
ntrent dans la rgion des vignes, et quels sont les rapports entre la flore de

cette rgion des vignes et celle de la France moyenne et septentrionale.

Nous ne trouvons pas indique sur ce tableau la limite des chnes; il est

cependant vraisemblable qu'indpendamment du chne vert et du chne

lige, qui doivent crotre dans la rgion des oliviers et dont la limite sup-
rieure serait intressante dterminer, on doit plus haut rencontrer les chnes

feuilles caduques, dont il serait essentiel de fixer les limites suprieures et

infrieures et de bien dterminer les espces.
En gnral ,

il serait dsirer que la limite de tous les arbres ft bien fixe

sur les divers versants, et que ceux qui croissent habituellement dans les Py-

rnes, mais qui semblent manquer sur cette montagne, fussent indiqus
d'une manire spciale ,

les limites des arbres tant celles qui se reconnaissent

le mieux et qui, par cette raison, se prtent avec le plus de certitude la

comparaison dans les diverses contres.

En signalant ces lacunes ,
notre intention n'est que de prouver l'intrt

qu'aurait pour la gographie botanique une tude bien complte de la dis-

tribution des plantes sur une montagne aussi favorable cette tude que le

Canigou qui, par son isolement, ses expositions diverses ,
sa hauteur, devien-

drait un des lments les plus importants dans l'examen gnral de la distri-

bution gographique des vgtaux en Europe.

Nous ajouterons que, pour qu'un travail de ce genre et toute la certi-
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,
il faudrait que l'auteur pt recueillir et adresser l'Acadmie

des chantillons de toutes les espces dont il fixerait les limites, et mme des

chantillons pris dans leur zone moyenne d'habitation et leurs deux limites,

chantillons qui seraient ncessaires pour bien fixer les espces qu'il a obser-

ves et les diffrences qu'elles peuvent prsenter dans les diverses zones o

elles croissent.

Le tableau des limites d'habitation de diverses plantes, tel que M. Mas-

sot l'a adress l'Acadmie, renferme dj un grand nombre de faits pr-
cieux pour la gographie botanique ;

i\ est dsirer qu'il puisse l'tendre et

le complter, et nous proposons l'Acadmie, en donnant son approbation
ce travail, d'engager l'auteur poursuivre ses observations sur ce sujet et

lui en faire connatre les rsultats.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

entomologie. Rapport sur un travail de M. Gervais concernant

l'histoire des Phrynides, Scorpionides, Solpugides, P/ialangides et

Acarides.

(Commissaires, MM. de Blainville, Milne Edwards, Dumril rapporteur.)

Nous avons t chargs par l'Acadmie d'examiner un travail de M. Ger-

vais destin faire suite
,
et une grande partie du 3e volume de l'Histoire na-

turelledes insectes aptres que publie notre confrre M. le baron Walckenar.

L'ordre des Aptres, comme on le sait, comprend beaucoup d'insectes

trs-diffrents pour la structure
,
les murs et mme par les transformations;

tel point que plusieurs naturalistes, considrant cet ordre comme tout fait

artificiel, ont cru devoir le partager en plusieurs autres rellement distincts, et

qu'ils
ont mme propos d'en former des classes pour y rpartir les genres et

les soumettre une coordination plus naturelle, ne comptant alors parmi les

insectes sans ailes que les espces munies de six pattes seulement avec deux

antennes. Cependant, parmi ces insectes hexapodes, il y a de trs-grandes

dissemblances. Les uns, en effet, ne subissent pas de mtamorphoses vi-

dentes, tels sont la plupart des parasites que M. Walckenar nomme pizo-

ques; tandis que d'autres, telles que les puces, prouvent rellement trois

transformations, et que les Nmonres, comme les Forbicines, ne peuvent

tre rapprochs d'aucun insecte aptre six pattes. Les deux familles qui

sont toujours prives d'ailes, et qui ont plus de six pattes, forment en effet

des divisions fort naturelles ; cependant il est trs-difficile de leur assigner des

caractres de classes d'aprs leur structure. Ainsi, lesMyriapod.es qui ont
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deux antennes et qu'on a nomms les Dicres, par opposition aux espces
nombreuses qui n'en ont jamais, ou les Acres, diffrent excessivement entre

eux dans toute leur conomie, comme on peut s'en convaincre en nommant
les Scolopendres et les Iules.

De mme, chez les xArachnides ou les Acres
,
le seul dfaut des antennes

et le nombre des pattes, qui varie mme dans l'un des groupes, ne peuvent
offrir des caractres de classe, car le mode de respiration et de gnration
n'est pas le mme dans toutes les espces. On s'est donc un peu tropht, selon

nous, d'tablir ces distinctions
;
aussi MM. Walckenar et Gervais ne les ont-ils

pas adoptes, car ils ont laiss parmi les insectes aptres tous les groupes tablis

par Linn et la plupart de ses disciples.

M. Gervais, dans le travail qu'il a sparment entrepris, fait connatre,
de la manire la plus complte, cinq des divisions indiques par M.Walckenar

parmi les insectes sans ailes et sans antennes, la premire, celle des Ara-

nides
, ayant t traite par notre savant confrre. Les cinq autres divisions

correspondent aux genres principaux, des Phrynes, des Scorpions, des Sol-

puges, des Faucheurs et des Cirons, qui composent autant d'ordres distincts.

Tous ressemblent aux Arachnides, parce qu'ils n'ont pas d'antennes, que leur

tte n'est pas distincte du corselet
,
et parce que ,

sous leur dernire forme
,

ils n'ont constamment que huit pattes.

Il nous serait difficile de suivre l'auteur dans les descriptions mthodiques

qu'il en a faites; il nous suffira de dire que son mode d'exposition est con-

stamment le mme et trs-rgulier, et par cela trs-propre la comparaison

systmatique ,
l'un des plus grands mrites des ouvrages de cette nature con-

sacrs la dtermination des espces.
Les Phrynides, dont les mandibules sont garnies d'un seul crochet mo-

bile ou analogues celles des Araignes, diffrent de celles-ci parce que la paire

antrieure de leurs pattes ressemble des antennes. Ce groupe ne renferme

qu'un seul genre, lequel lui-mme ne runit que neuf espces, toutes origi-

naires des climats les plus chauds de l'Amrique et des Indes. Leur organisa-

tion a t moins tudie que celle des genres qui suivent. Cependant les des-

criptions en sont compltes et la synonymie trs-rudite.

Les Scorpionides, dont les mandibules forment une sorte de pince deux

branches, ont l'abdomen sessile, quoique compos de segments distincts.

Ce groupe est beaucoup plus connu dans sa structure, ses moeurs et ses ha-

bitudes. L'auteur en prsente l'histoire abrge: il cite les sources dans les-

quelles il a puis, et ces documents sont parfaitement analyss. Cette famille

est partage en trois genres principaux: les Tlyphones, les Scorpions qui
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sont distribus en plusieurs sous-genres, et lesChlifres; et cent vingt-cinq

espces y sont dcrites avec soin.

Les Solpugides ou Galodes ressemblent aux Scorpions, avec cette par-

ticularit que leur ventre est distinct du corselet par un tranglement, et que
leur respiration s'opre par des traches et non dans des bourses dites pul-

monaires; ce groupe runit quatorze espces, toutes exotiques et des climats

les plus chauds.

Les Phalangides sont encore analogues aux Scorpions, mais leur abdo-

men n'est pas form de pices articules mobiles et ils ont des traches; deux

tribus partagent cette famille : dans l'une
,
les Gonyleptes ,

les pattes sont

ingales et les palpes pineux; dans l'autre, les Phalangis, les pattes sont

peu prs de mme longueur et les palpes lisses. Ces groupes renferment un

grand nombre d'espces dcrites pour la premire fois; elles sont partages
en sous-genres, dont celui des Faucheurs en comprend trente-huit.

Les Acarides, qui correspondent aux Mittes ou aux Acarus des auteurs,

diffrent de tous les insectes aptres et sans antennes
, par la forme et par la

structure de leur bouche
,
dont les pices sont contenues dans une gaine qui

les enveloppe. Ce groupe, qui comprend plus de trois cents espces, se

trouve dcrit avec les plus grands dtails, l'auteur en ayant fait depuis

longtemps une tude tout fait particulire : beaucoup de faits y sont runis

en corps de doctrine, et un assez grand nombre sont propres l'auteur.

Cette partie de l'ouvrage a exig un travail considrable; pour en donner

une ide
,
nous dirons que le seul genre Trombidie comprend la description

de soixante-six espces; les Hydrachnes, soixante-sept; les Gammases, qua-

rante-huit; les Ixodes, cinquante; les Oribates
, vingt-deux; les Cirons ou

Tyroglyphes, vingt-sept, et les Sarcoptes, tels que le Ciron de la gale, plus

de trente espces.
Cette analyse rapide de l'ouvrage soumis comme manuscrit au jugement

de l'Acadmie, prouve que l'auteur, M. Gervais, est parfaitement instruit de

tout ce qui a t crit et observ sur ces animaux
, qu'il a fait lui-mme

beaucoup de recherches et quelques dcouvertes qui seront publies pour la

premire fois; ce qui esta dsirer dans l'intrt de la science zoologique.
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MMOIRES LUS.

chimie. Mmoire sur les combinaisons du phosphore avec l'hydrogne;

par M. Paul Thenaud, prparateur de chimie au Collge de France.

(
Extrait.

)

(Commissaires, MM. Gay-Lussac ,
Pelouze

, Regnault.)

- En tudiant les combinaisons de l'hydrogne et du phosphore, je suis

arriv des rsultats dont quelques uns me paraissent dignes d'attention, et

que je me contenterai d'exposer, aujourd'hui, d'une manire sommaire.

I. Il existe au moins trois phosphures d'hydrogne : l'un solide, l'autre

liquide et le troisime gazeux. Le phosphure solide contient moins d'hydro-

gne que celui qui est liquide, et celui-ci moins que celui qui est gazeux.
>' II. Le phosphure d'hydrogne solide, signal par M. Leverrier, s'obtient

par divers procds, mais surtout en faisant passer du gaz hydrogne phos-

phore spontanment inflammable, dans l'acide chlorhydrique concentr, fil-

trant la liqueur, lavant le prcipit l'eau froide, et desschant rapidement

la matire sous la machine pneumatique.

M.Leverrier, qui se l'est procur par d'autres moyens, l'a trouv form de

i quivalent de phosphore et de i quivalent d'hydrogne; selon moi, il

serait compos de a quivalents de phosphore et de i quivalent d'hy-

drogne.
" III. Le phosphure d'hydrogne gazeux est le gaz hydrogne phosphore

non spontanment inflammable. Il se prpare facilement et s'obtient parfai-

tement pur, en projetant du phosphure de calcium dans de l'acide chlorhy-

drique presque fumant, au moyen d'un tube vertical plongeant dans le

liquide acide. En mme temps que le gaz prend naissance, il se produit une

grande quantit d'une matire jaune, qui parat tre du phosphure d'hy-

drogne solide.

Lorsqu'au lieu d'acide, on n'emploie que l'eau pour la prparation du

gaz hydrogne phosphore , celui-ci, comme Ton sait, est toujours spontan-
ment inflammable, mais il n'est jamais pur; il contient toujours du gaz hydro-

gne, dont la quantit s'accrot avec la dure de l'exprience, et nanmoins

la quantit relle de gaz hydrogne phosphore est plus grande que sous l'in-

fluence de lacide.

Ces diffrences tiennent ce qu'avec l'eau seule il se fait un hypophos-

phite, et ce que le phosphure d'hydrogne solide, produit d'abord, se
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dcompose ensuite; tandis qu'avec l'acide, il n'y a pas ou presque pas d'a-

cide hypophosphoreux form
,
et qu'il y a au contraire formation de beau-

coup de phosphure d'hydrogne solide. Aussi la quantit d'hydrogne libre

est-elle toujours en raison directe de celle de l'acide hypophosphoreux, et

en raison inverse du phosphure hydrogn solide.

IV. Le gaz hydrogne phosphore spontanment inflammable perd son

inflammabilit lorsqu'on le met en contact avec le protochlorure de phos-

phore, les acides chlorhydrique, bromhydrique ;
abandonn lui-mme, il

perd peu peu cette proprit; la lumire hte singulirement sa dcompo-
sition; dans tous les cas, il laisse dposer du phosphure d'hydrogne solide

et passe l'tat de gaz hydrogne phosphore non spontanment inflam-

mable : aussi ce dernier gaz rsiste-t-il l'action de tous les agents qui pr-
cdent.

V. Mais, de tous les phnomnes que j'ai observs, les plus remarqua-
bles sont ceux dont il me reste parler.

J'avais vu qu'en projetant peu peu dans de l'acide chlorhydrique trs-

faible du phosphore de calcium ml de phosphate de chaux, qui dans la

raction ne joue aucun rle, il se dposait quelquefois une matire pois-

seuse qui, par le contact de l'air, prenait feu tout coup, et qui n pouvait
tre que du phosphure d'hydrogne.

Je savais que le gaz hydrogne phosphore spontanment inflammable

perdait son inflammabilit la lumire solaire, qu'il
donnait lieu alors un

trs-faible dpt de phosphure d'hydrogne solide et se transformait en gaz

hydrogne phosphore ordinaire.

Je savais galement qu'il ne fallait que quelques bulles de gaz hydrogne

phosphore spontanment inflammable pour communiquer cette proprit

plus d'un litre de gaz hydrogne phosphore qui ne l'tait pas, ou mme du

gaz hydrogne pur.
Je savais enfin que le gaz hydrogne phosphore spontanment inflam-

mable renfermait une trs-grande quantit de gaz qui ne l'tait pas.

Guid par toutes ces observations, je fus port croire que la cause

de l'inflammabilit spontane du gaz hydrogne phosphore pouvait dpendre
d'une trs-petite 'quantit de. matire trs-inflammable, que cette matire

pouvait tre liquide la temprature ordinaire et communiquer la proprit
de s'enflammer au gaz hydrogne phosphore qui ne l'avait pas, en s'y rdui-

sant en vapeur, dans des proportions fort minimes.

En consquence , je fis passer plusieurs litres de gaz hydrogne phosphore
C. H., i844, i Semestre. (T. XV11I, N 18.) 87
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spontanment inflammable dans des tubes de verre recourbs en U et refroi-

dis 20 degrs, en ayant soin en mme temps de cbauffer lgrement l'ap-

pareil qui produisait le gaz, et je fus assez heureux pour voir se condenser

bientt un liquide incolore, d'une limpidit parfaite, qui possdait toutes les

proprits que supposaient mes premiers aperus; c'tait videmment le

phosphure d'hydrogne que je cherchais.

> Ce phosphure est liquide au-dessous de -f- 10 degrs, sa tension est con-

sidrable
;

il est sans couleur et transparent comme l'eau quand il est pur.

Aussitt qu'il
a le contact de l'air, il s'enflamme vivement et brle avec une

lumire blanche trs-intense, en donnant lieu des fumes paisses. Expos
dans un tube recourb la lumire solaire, il se transforme rapidement en

gaz hydrogne phosphore spontanment inflammable et en phosphore d'hy-

drogne solide.

Lorsqu'on le soustrait la lumire et qu il est soumis une temprature
d'environ i5 degrs, il semble se gazifier sans prouver de dcomposition.

La plus petite quantit de ce liquide rend spontanment inflammable

le gaz hydrogne phosphore qui ne l'est pas et le gaz hydrogne lui-mme.

Il est probable qu'il communiquerait la mme proprit tous les autres gaz

combustibles.

Le gaz hydrogne phosphore rendu ainsi spontanment inflammable

ressemble compltement au gaz hydrogne phosphore , qui l'est naturelle-

ment.

Les acides chlorhydrique , bromhydrique ,
le protocblorure de pho-

sphore dcomposent tout coup le phosphure d'hydrogne liquide , et le

transforment en phosphure d'hydrogne solide et en gaz hydrogne phosphore
non spontanment inflammable.

11 serait trs-dangereux de conserver le phosphure d'hydrogne liquide

dans des tubes ferms et exposs mme la lumire diffuse : ils pourraient

clater. Ces tubes doivent tre bien ferms et enterrs compltement dans

du sable pour les soustraire la lumire.

Je n'ai point encore analys le phosphure d'hydrogne liquide; je crois,

d'aprs l'action qu'exerce sur lui la lumire solaire , que sa composition

diffre de celle du gaz hydrogne phosphore non inflammable; et, s'il en

tait ainsi
,

il erait plus hydrogn que le phosphure solide et moins que le

phosphure gazeux.
A la vrit, M. Rose, qui a une si grande autorit en chimie, a tabli

par des expriences dont je ne conteste point l'exactitude
, que les gaz hy-
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drognes phosphores inflammables et non inflammables donnaient les mmes
rsultats l'analyse ;

mais ces rsultats n'auraient rien d'extraordinaire , puis-

qu'il ne faut pour ainsi dire que des traces de phospbure d'hydrogne li-

quide pour rendre spontanment inflammable celui qui ne l'est pas.

Au reste, je vais chercher dterminer sa composition par des exp-
riences directes

; quoique liquide et inflammable spontanment ,
il ne serait

pas impossible qu'il ft isomre avec le gaz phosphore, qui ne s'enflamme

qu' une temprature leve.

> Dans tous les cas
,

si je ne me trompe ,
il sera facile de se rendre

compte dsormais de tous les phnomnes que prsentent les gaz hydrognes

phosphores, et sur l'interprtation desquels il restait tant de vague, tant d'in-

certitude dans l'esprit des chimistes, mme les plus distingus.
En terminant la lecture de cette Note, je dois dire que dans toutes mes

expriences, je me suis toujours servi de phosphure de calcium prpar
dans un appareil particulier, en faisant passer un grand excs de phosphore
travers la chaux pure, pralablement porte une trs-haute temprature.

On se procure ainsi trs-facilement beaucoup de phosphure de calcium ml
seulement de phosphate de chaux.

Je me propose de continuer mes recherches, et si j'obtiens des rsultats

nouveaux dignes d'tre prsents l'Acadmie, je m'empresserai de les sou-

mettre son jugement.

MMOIRES PRSENTS.

entomologie. Recherches sur les transformations des appendices dans

les articuls; par M. Biujll. (Extrait par l'auteur.)

"

(Commissaires, MM. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards.)

Il y a deux sortes de transformations ou de mtamorphoses dans les

appendices des Articuls
;
les unes sont relles, les autres figures. Les trans-

formations relles sont celles qui se prsentent aux diffrents ges d'un Arti-

cul, surtout dans certaines classes o elles sont plus marques, et les lois

que suivent ces transformations sont tout fait dignes d'intrt. Les transfor-

mations prises dans un sens figur sont celles qui se prsentent lorsque l'on

considre un mme appendice dans les diffrents groupes d'animaux arti-

culs. On voit alors que la patte d'un de ces animaux correspond la ma-

8 7 ..
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choire d'un autre, ou sa mchoire une mandibule, etc. Ce dernier cas est

celui des parties appendiculaires de certains vgtaux ,
les phanrogames ,

qui se transforment par la culture, comme on le sait, de manire se rem-

placer compltement, ou qui, parfois, se prsentent sous une apparence

mixte, en participant aux caractres de deux organes diffrents. Il en r-

sulte, pour les vgtaux comme pour les Articuls, que leurs parties appen-
diculaires sont essentiellement toutes de la mme nature

,
et c'est assurment

une chose remarquable que l'existence de ce phnomne des transformations

dans les animaux et dans les vgtaux.
En suivant la srie des dveloppements dans les appendices des Arti-

culs, on reconnat d'abord que les appendices se modifient par les progrs
%/e l'ge chez un mme individu, comme ils semblent se modifier par les pro-

grs de l'organisation dans les individus d'espces diffrentes. Ainsi les pattes

sont la forme la plus simple des appendices, celle laquelle succde tantt la

forme d'antennes, tantt celle de mchoires plus ou moins compliques. Mais

les phnomnes ne s'arrtent pas l. On voit, en outre, que les appendices

se montrent d'autant plus tt sur un Articul que leur structure doit tre

plus complexe, ou autrement, qu'ils apparaissent d'autant plus tard qu'ils

ont moins de transformations subir. On peut donc juger du degr d'impor-

tance, ou du moins de complication d'un appendice par l'poque mme
laquelle il se manifeste.

La structure des appendices en gnral donne, en outre, l'explica-

tion de certains cas de monstruosits : tels sont ceux que l'on appelle mons-

truosits par scission. On voit, en effet,' que ces monstruosits reproduisent,

par accident, l'gard de certains appendices ordinairement simples, un mode

d'organisation qui est l'tat normal de quelques autres appendices. Ainsi
,
les

mchoires sont toujours formes de plusieurs parties situes l'une ct de

l'autre, ou autrement, elles sont toujours partages en deux ou trois branches.

Les pattes de certains Crustacs offrent aussi cette disposition ainsi que leurs

antennes. Au contraire, les pattes des insectes et leurs antennes sont ordi-

nairement simples. Or, il arrive quelquefois que ces appendices se montrent

ramifis et reproduisent ainsi, dans ces cas d'anomalie apparente, la dis-

position normale de l'appendice en gnral.
A l'gard des transformations prises dans un sens figur, on sait que

M. Savigny a fort bien dmontr que les pices de la bouche des insectes su-

ceurs sont exactement de la mme nature que les mmes pices des insectes

broyeurs. De plus, le mme savant a mis l'opinion que la lvre infrieure
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des insectes tait forme d'une paire de mchoires runies. De son ct,
M. Oken tait arriv au mme rsultat. En poursuivant cette ide, il tait

permis de supposer que la lvre suprieure elle-mme tait aussi forme

d'une paire de mchoires; c'est ce que vrifie l'examen de la lvre de cer-

tains insectes. De plus, on en peut dire autant des pices appeles hypo-

pharynx et pipharynx. Voil donc toutes les parties de la bouche des in-

sectes ramenes l'unit de composition.
Si l'on considre les pices de la bouche sous le rapport des lments qui

les constituent, on peut facilement dmontrer cette mme unit de compo-
sition. M. Burmeister a cherch, dans ces derniers temps, les pices lmen-
taires des mchoires dans la lvre infrieure. On les retrouve galement
dans les mandibules, mais seulement chez quelques espces; car, en gnral,
elles sont intimement runies. Il est mme certaines mandibules qui ne le c-
dent pas aux mchoires en complication; telles sont celles des insectes et des

Scolopendres. On arrive par cet examen reconnatre que l'appendice le plus

complexe est situ diversement dans les Articuls. Ainsi
,
dans les insectes

,

c'est celui qui porte le nom de mchoires; dans les Crustacs, c'est un des

pieds-mchoires; dans les Myriapodes, ce sont les mandibules, auxquelles
mme il faudrait peut-tre appliquer dsormais la dnomination de m-
choires.

Depuis un certain nombre d'annes on a donn des noms aux diffrentes

pices de la mchoire de certains Articuls, les Insectes coloptres. Il res-

tait rechercher les mmes pices dans les mchoires des autres insectes et

dans celles des Arachnides, des Myriapodes -et des Crustacs. En poursuivant
cette recherche

,
on arrive par degrs reconnatre en quoi consiste la

mchoire la plus simple ,
savoir celle des insectes suceurs. On passe ainsi de

la mchoire des Coloptres celle plus simple des Orthoptres et des N-
vroplres, puis celle des Hymnoptres, qui conduit reconnatre en quoi
consiste la mchoire si allonge des Lpidoptres. Dans cette mchoire, l'hy-

pertrophie d'un des lments annihile en quelque sorte les autres, et en se

runissant celle du ct oppos pour constituer une vritable trompe, elle

nous offre l'exemple d'une lvre transitoire
,
c'est--dire qu'il n'y a plus qu'un

pas faire pour arriver une lvre permanente, dans laquelle les deux moi-

tis sont dfinitivement runies.

En rsum
,
les observations qui prcdent dmontrent irrvocablement

cette belle loi nonce depuis quelques annes
, que tous les appendices de

la partie infrieure du corps des Articuls sont essentiellement analogues; ce.

que dmontrent la fois et les dtails de la structure de ces appendices et les
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diverses transformations par lesquelles passe un mme appendice pour arriver

de la forme la plus simple la forme la plus compose.

physiologie. Observations sur l'action du. sucre dans l'alimentation des

granivores ; par M. Letellier.

(Commission prcdemment nomme pour l'examen d'un Mmoire de

M. Chossat.)

Les conclusions que tire M. Letellier des expriences exposes dans son

Mmoire, sont :

i. Que le sucre de canne ne favorise pas la production de la graisse

(
le sucre de lait parat encore plus dfavorable

) ;

a. Que le beurre et probablement aussi les autres matires grasses ,
ne

sont pas mis en rserve par l'conomie, quand ils sont donns comme unique
abment ;

3. Qu'un aliment insuffisant prolonge la vie et diminue les pertes jour-

nalires
, pourvu qu'il

ne soit pas ingr des doses trop leves.

chimie. Sur la rduction partielle du bioxyde de cuivre par la chaleur,

et sur le nouvel oxyde qui en rsulte; par MM. Favre et Maumen.

Il rsulte des expriences exposes dans ce Mmoire, que le bioxyde de

cuivre se dcompose une temprature qui est peu prs celle de la

fusion du cuivre : il se fond alors en perdant les huit centimes de son poids

d'oxygne, et se transforme en un corps qui doit tre reprsent par la for-

mule Gu'O 3
. Ce nouvel oxyde peut aisment se distinguer, mme par ses

proprits physiques, du corps qui lui a donn naissance. Sa surface pr-
sente une couleur noire, parce qu'il absorbe de lWygne en reprenant la

forme solide: mais sa cassure est rougelre, et quand on le rduit en pou-
dre, il devient presque aussi rouge que le pcotoxyde du mme mtal. Il est

dur et cassant.

L'importance du rle que joue le bioxyde de cuivre dans les labora-

toires nous a port, disent MM. Favre et Maumen, faire connatre l'exis-

tence de ce nouvel oxyde avant mme d'avoir termin les recherches

qui nous ont conduits le dcouvrir. Dans les analyses minrales o l'on

avait coutume de doser le cuivre l'tat de bioxyde, on obtenait rarement

des rsultats parfaitement concordants, parce qu'il tait rare qu'on vitt un

commencement de dcomposition par la chaleur : en agissant sur le nouvel
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oxyde Cu 5 O 3 obtenu par la fusion du bixyde, on vitera toute incer-

titude cet gard.

Le temps ne permettant pas de donner lecture de la correspondance ,

M. le Secrtaire perptuel se borne annoncer la rception d'un paquet

cachet, adress par M. Breton.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures un quart. A.

RfUTJ.

(Sance du i
er avril i844)

Page 5^5, ligne 6, (o), lisez (2).

Page 5^6, ligne i5, ig, lisez 19.

Mme page, ligne 31,-9(1 etc., lisez g (1
etc.

Page 5^, ligne 18, 8 [ 00 de millimtre, effacez de millimtre.

Page 5go, ligne i3, au lieu de Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie, lisez

Commission des prix de Physiologie exprimentale.

Page 592, ligne i3, M. Dupont, de Lunel ,
lisez M. Durand ,

de Lunel.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

[/Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

i
er semestre i844; n *4; in-4-

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussc, AraGO, Che-

vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault c*Regnault; 3e srie, tome X;
avril i844 ;

in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; mars i844; in-8.

Annales maritimes et coloniales; mars 1844 in-8.

Sur une mchoire de Girafefossile , dcouverte Issoudun (Indre); Note de

M. Duvernot; broch. in-8.

Administration des Douanes. Tarif officiel des Douanes de France; mais

i844;in-8.

Rapport sur l'Hydrothrapie, adress M. le Ministre de la Guerre, aprs un

voyagefait en Allemagne; par M. Scoutetten
,
2e

dit.
,
in-8.

quations de l'quilibre d'un Corps solide, dduites du principe des vitesses vir-

tuelles; par M. Yvon-Villarceau
; { feuille in-8.

Du travail des Pierres de toute natwe par procds mcaniques l'aide des mo-

teurs les plus conomiques; par MM. Wilbien et LegriS; autograpbi; in-8.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; tome IV, 46
e
livr.

; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; avril i844; in-8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances; tome IV,

n4;in-8. .
.

Journal de Chimie mdicale; avril i844 j
in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; avril i844> in-8.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage; mars i844; in-8.

Journal de Mdecine ; avril i844; in-8.

Annales de Thrapeutique ; n 1
;
avril i844 in-8.

Bulletin du Muse de l'Industrie; par M. Jobard
; 4

e
livr. Bruxelles; in-8.

Trait thorique et pratique de lafabrication du Fer, avec un expos des am-
liorations dont elle est susceptible, principalement en Belgique; par M. Valerius

;

II
e

partie ,
1 vol. in-8, et planches in~4.

Proceedings. . . Procs-verbaux de l'Acadmie royale d'Irlande pour l'an-

ne 1842 ;
III

e

partie. Dublin, i844; >n-8.
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Cnsiderazioni . . . Considrations logico-mdicales regardant plus particuli-
rement la Phthisie; par M. E. Cusieri. Palerme, 1839; 'n^-

Gazette mdicale de Paris; n 14.

Gazette des Hpitaux; nos 3 4i .

L'Echo du Monde savant; n* 26 et 27.

L'Exprience; n 353; in-8.

article omis dans le Bulletin bibliographique du i
er avril 1844.

Observations adresses par la Socit d'Encouragement pour l'industrie natio-

nale MM. les Membres de la Chambre des Dputs sur le Projet de loi relatif
aux Brevets d'invention; par M. PayeN; broch. in-4.

C. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVUI, N iS.) 88
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 AVRIL 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie. Note sur l'extraction du sucre de betteraves; par M. Payen.

Ma position, comme professeur de chimie applique, m'impose l'obli-

gation d'approfondir et de discuter publiquement les questions thoriques et

pratiques qui intressent nos grandes industries : chaque anne, soit 1 cole

centrale, soit au Conservatoire des Arts et Mtiers, je m'efforce de faire

convenablement apprcier les progrs dus l'active intelligence de nos fa-

bricants.

Si l'opinion que j'ai mise, cette anne mme, sur l'tat actuel et l'a-

venir des sucreries indignes et coloniales me semble avoir quelque va-

leur, c'est qu'elle rsume la pense de manufacturiers habiles, c'est qu'elle

a reu leur assentiment. D'ailleurs en publiant, ce sujet, une Note trs-in-

tressante dans le dernier Compte rendu, M. Dumas, notre savant confrre,

appelait la controverse sur les questions importantes et dlicates que sa

communication allait soulever: l'Acadmie admettra donc, je l'espre, qu'il

tait de mon devoir de les aborder ici.

C. R., 1844 ,
I
er Semestre. (T. XVIII, N 16.) 89
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Je me hte de le dire, les ingnieuses observations de M. Schuzenbach

sur la cristallisation, lors mme qu'elles introduiraient une ide nouvelle

dans le clairage et pourraient constituer une invention
,
lors mme qu'elles

permettraient d'obtenir autant de sucre blanc et pur qu'on obtenait de sucre

brut par les procds connus, ce qui me parat douteux; ces observations,

dis-je, dduites sans doute de l'ide mise par M. Thenard sur l'emploi des

solutions satures de sucre, de la pratique du clairage et de la mthode des

cristallisoirs de M.Crespel-Delisse, ne me semblent comparables aucune des

grandes inventions apportes par l'industrie franaise dans l'extraction du

sucre indigne et la fabrication coloniale : inventions auxquelles sont dus,

i le charbon d'os; 2 le noir en grains; 3 la rvivification
; 4 la concen-

tration double effet dans le vide; 5 le moulage des sucres granuls; je

crois pouvoir en appeler M. Dumas lui-mme.

Avec ces inventions et leurs nouveaux perfectionnements, avec les

procds de cristallisation et de clairage qui sont du domaine public,

on peut et l'on doit obtenir le sucre cristallis, l'tat blanc et pur: telle

fut, en effet, la conclusion d'un Rapport que je fis sur le procd de M. Per-

raud, et le sucre obtenu en pains par cette mthode ne devait, dans aucune

circonstance, subir un mlange de 10 pour 100 de mlasse, comme cela est

arriv au sucre de M. Schuzenbach.

Ainsi donc M. Schuzenbach ne me semble pas pouvoir revendiquer

la plus large part dans les perfectionnements de l'extraction du sucre : le

temps nous apprendra s'il peut, bon droit, rclamer l'honneur d'une in-

vention utile et relle; le temps qui, dans les applications surtout, fait

souvent justice d'esprances trop brillantes.

Trois exemples fort remarquables trouveront ici leur place toute na-

turelle. Dix annes entires s'taient coules en grandes expriences, eh

amliorations successives, relativement au procd de la macration et des

virements, apportant la fin de chaque campagne une conviction plus ferme

dans l'esprit de son clbre inventeur, sur les avantages d'une mthode ca-

pable de fournir les g5 centimes du jus de la betterave; cependant les rap-

porteurs des concours aux Socits centrale d'Agriculture et d'Encourage-

ment doutaient toujours. Aujourd'hui le doute n'est plus permis, car ce

procd, depuis l'anne dernire ,
a disparu de toutes les usines qui lavaient

adopt.
Un appareil des plus ingnieux et des plus recommands, qui, fonc-

tionnant d'une manire continue, donnait froid, sans pression , par un

simple lavage spontan, mthodique, 90 pour 100 du jus de la pulpe, s est
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clips aprs avoir accru les dpenses et diminu les produits des tablisse-

ments qui l'ont employ.
Il a fallu moins de temps, mais de plus lourds sacrifices pour juger im-

praticable en France la mthode de dessiccation des betteraves due

M. Schuzenbach, et qui promettait bien plus encore que son systme ac-

tuel de cristallisation.

Je pourrais rappeler vingt autres conceptions hardies, que du moins

leurs auteurs ont appliques leurs risques et prils; mais j'en ai dit assez

pour justifier les rserves que j'ai faites, les conseils que j'ai
donns d'attendre

prudemment, ne ft-ce qu'afin de vrifier si l'on ne possderait pas dj l'-

quivalent de l'invention offerte.

En terminant, je prie l'Acadmie de me permettre de prsenter ici les

conditions de succs que je crois les plus importantes pour l'extraction co-

nomique du sucre indigne :

i. Assolement, culture et emploi des pulpes abaissant 12 ou i3fr.

la valeur intrinsque de 1 000 kilogrammes de jus;

2 . Ralentissement de moiti de la vitesse des poussoirs mcaniques et

augmentation du nombre des rpes, afin de mieux diviser le tissu des bette-

raves dans le mme temps;
3. Pression plus gradue et plus nergique en augmentant le nombre

des presses hydrauliques;

4- Emploi de quantits plus considrables de noir en grains, l'aide

de filtres ayant une capacit trois fois plus grande;

5. Perfectionnement, ralis, des appareils Degrand, Derosne et Cail ,

qui permette de diminuer encore la temprature de l'vaporation l'aide

d'un vide plus avanc
;

6. Rvivification du noir en grains par les procds rcemment per-

fectionns
;

7 . Prparation des cristaux les plus convenables pour le clairage ,
en

employant les meilleurs procds usuels ou la modification ajoute par
M. Schuzenbach;

8. Clairage mthodique dans les caisses de M. Schuzenbach ou,

mieux encore, dans les trmies faux fonds, les formes garnies de sable

ou de tamis, ou les filtres Dumont;

9 . Moulage des cristaux parfaitement purs.
On comprendra sans peine qu'en oprant ainsi, on n'exporte loin des

exploitations rurales que du sucre sensiblement pur, directement applicable

la consommation; que laissant, d'ailleurs, pour la nourriture des animaux

89..
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el l'engrais des terres les feuilles, pulpes, mlasses, cumes et dpts, on

augmente la masse des fumiers et la puissance du sol.

De tels rsultats sont bien dignes de l'attention des lgislateurs: ils nous

portent former, avec M. Dumas, des vux sincres pour que les entraves

qui s'opposent encore l'puration des sucres disparaissent dfinitivement

de nos lois.

M. Dumas, sans comprendre le. but des remarques communiques
l'Acadmie par M. Payen, se borne faire observer que les fabricants de Va-

lenciennes l'ont prvenu dans tous ses vux, car:

i. Tout le monde connat leur habilet comme cultivateurs et fermiers
;

i. Il y a longtemps qu'ils ont diminu de moiti la vitesse du rpage en

doublant le nombre de leurs rpes, ce qui leur fournit des pulpes bien mieux

divises;

3. Ils pressent beaucoup mieux et avec addition d'eau, d aprs mon

conseil, et ils ont obtenu de bons rsultats de cette addition;

4- Leurs filtres noir ont maintenant 3 mtres de hauteur, ce qui pa-

rat difficile dpasser ;

5. Ils emploient les appareils Degrand ,
Derosne et Cail avec tout leur

perfectionnement;

6. Ils revivifient leur noir dans des fours tout nouvellement introduits,

continus
,
et qu'on doit supposer les meilleurs.

En un mot, ils pratiquent depuis longtemps ce que M. Payen leur con-

seille aujourd'hui en ce qui concerne les oprations qui amnent le jus de

betteraves 3o degrs de l'aromtre.

Je n'avais point parler de tous ces procds, bien connus d'ailleurs,

puisque c'est 3o degrs que M. Schuzenbach prend le jus de betteraves

pour le soumettre son nouveau systme de cristallisation et de clairage. Ce

systme repose sur une vue scientifique qui m'a paru neuve; les observations

de M. Payen n'ont rien chang ma conviction. Je laisse M. Schuzenbach

le soin de prouver qu'il n'a pas dot l'industrie sucrire d'une vue aussi strile

que M. Payen le suppose ou le craint.

Du reste, comme M. Payen adopte dans ses paragraphes 7, 8 et g la

mthode de travail de M. Schuzenbach tout en rejetant ses appareils, la

question ainsi limite toucherait des intrts privs auxquels j'ai
voulu toute

ma vie demeurer tranger.

En tout cas, et pour me rsumer, les fabricants de Valenciennes dont

j'ai visit les usines font depuis six mois ce que M. Payen vient leur conseiller
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aujourd'hui. J'ajoute que M. Schuzenbach a introduit dans la fabrication du

sucre un principe scientifique que je regarde comme nouveau, et qui ne peut
tre confondu avec toutes les ides incompltes qu'on en rapproche aprs

coup.

M. Paen rpond que son unique but a t prcisment de prsenter
un tat, que M. Dumas lui-mme reconnat exact et complet, des grandes
amliorations imagines par nos manufacturiers et constructeurs d'appareils ;

amliorations bien plus importantes que la modification propose par M. Schu-

zenbach et qui ne sont pas encore toutes introduites dans le plus grand nombre
de nos sucreries.

ichthyologie. Observations pour servir la connaissance du dveloppe-
ment de la Pcilie de Surinam (Pcilia Surinamensis, Val.), prcdes
d'une esquisse historique des principaux travaux sur le dveloppement
des poissons aux deux premires poques de la vie; par M. Duvernoy.

premire partie. Esquisse historique.

Le dveloppement et les mtamorphoses des corps organiss en g-
nral

,
et des animaux en particulier, sont devenus, depuis quelques annes

,

une des parties les plus cultives de leur histoire naturelle, surtout le dve-

loppement dans l'uf, qui comprend l'ovognie et l'embryognie.

Beaucoup de naturalistes et de physiologistes distingus s'en sont oc-

cups; les uns ont saisi, avec habilet, l'occasion d observer qui s'offrait

inopinment leurs regards ;
les autres l'ont fait natre avec plus ou moins de

sagacit et de suite.

Les poissons, et surtout les poissons osseux ovipares, se prtaient peut-
tre plus que toute autre classe ce genre d'observations. On peut f-
conder leurs ufs artificiellement et suivre immdiatement les change-
ments produits par la formation du germe, que vient d'oprer la fcondation.

Les ufs des poissons sont bien prfrables, pour l'tude de ces premiers

changements, ceux des oiseaux, cause du temps plus ou moins long qui
s'coule toujours ,

chez ceux-ci
,
entre la fcondation et la ponte. Voil sans

doute pourquoi on n'a pu jusqu' prsent y dcouvrir le singulier ph-
nomne du sillonuement du vitellus, dont MM. Prvost et Dumas ont fait

connatre, pour la premire fois ds 1824, toute la suite et les dtails, dans

l'uf de la grenouille, au grand tonnement des physiologistes , qui ont pu
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remarquer, depuis lors, que le premier trait en avait dj t observ et

figur par Swamerdam (i).

Les membranes de l'uf des poissons conservent de la transparence ;

on peut observer, travers la srosit albumineuse que renferme leur cho-

rion
,
tout ce qui se passe la priphrie du vitellus. La peau de l'embryon

ou du foetus reste galement transparente, et permet d'tudier les premiers
linaments de l'organisme et ses complications successives.

Au contraire, la peau des Batraciens, qui se colore immdiatement et

s'organise ou se matrialise beaucoup plus tt, rend les observations d'or-

ganognie, chez ceux-ci, bien plus difficiles
, malgr la facult que l'on a de

les tudier immdiatement aprs une fcondation artificielle ou naturelle.

Enfin
,
dans l'analyse des phnomnes concernant l'ovognie des pois-

sons, l'esprit est dgag de toutes les questions qui se sont leves, dans ces

derniers temps ,
sur l'origine et les rapports de l'amnios

,
ou sur le dveloppe-

ment de l'allantode. On sait que ces enveloppes du foetus n'existent pas chez

les vertbrs pourvus de branchies durant la premire ou les premires po-

ques de leur vie
,
ainsi que M. Dutrochet l'a reconnu ds r8i4> et que Gu-

vier le confirmait en i8i5, dans le Rapport si remarquable qu'il fit cette

Acadmie, au sujet du travail fondamental de notre savant collgue sur (es

enveloppes du foetus, et dans le Mmoire particulier sur l'uf des mammi-

fres, qu'il publia la suite de ce Rapport.
Dans l'histoire des dcouvertes faites, durant le sicle actuel, sur l'ovo-

gnie des vertbrs, il est aussi ncessaire de remontera celles que renferment

ces travaux, qu'il est indispensable, pour tre juste, de reconnatre que tous

ceux d'embryognie ou d'organognie publis depuis 1806, surtout 'organo-

ge'nie humaine, ont eu pour base fondamentale, et pourpoint de dpart, les

fragments sur le dveloppement duftus humain, publis Halle, cette mme
anne 1806, par M. F. Meckel, devenu depuis si clbre; fragments dont la

plupart des observations avaient t faites au Jardin des Plantes, dans le la-

boratoire de Guvier. J'avais moi-mme suivi journellement ces observa-

tions, ainsi que l'exprime l'auteur dans sa prface, avec le double intrt de

Ja science et de l'amiti.

Ce n'est pas, comme on le voit, ds aujourd'hui que je me suis occup
de ce sujet du dveloppement et des 1 ltamorphoses.

(1) Biblia Natur , PI. XLVIII, fig. 7 et 8. On doit M. de Bar les observations les

plus dtailles sur ce phnomne. [Archives de M. J . Millier pour i834) p. 4&> et suivantes, et

PI. XI.)
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Dans une Note crite le 27 novembre 1827, que je conserve, Cuvier

me le recommande pour la nouvelle dition des Leons qne nous devions

faire ensemble.

C'est pour comprendre dans mon dernier volume de cette nouvelle di-

tion, qui paratra cette anne, je l'espre du moins, l'histoire du dveloppe-
ment et des mtamorphoses de tout le rgne animal

, que j'en ai fait le sujet

particulier de mes Leons au Collge de France.

Le Mmoire que je prends la libert de communiquer l'Acadmie est

un des rsultats de cet enseignement.
La plupart des faits nouveaux qu'il renferme ont dj t dmontrs

mes auditeurs, dans mes Leons du mois de juin de l'anne dernire.

De nouvelles observations faites cet hiver m'ont permis de les con-

firmer et de les tendre.

J'avais pour guide, dans ces recherches, de rcents travaux dont je de-

mande la permission l'Acadmie delui esquisser, dans cette partie historique,

le principal mrite scientifique, c'est--dire de lui indiquer les progrs rels,

suivant moi, qu'ils ont fait faire la science.

Je parlerai surtout de ceux qui comprennent l'embryognie complte
d'une espce, je veux dire le dveloppement dans l'uf jusqu' l'closion, et

mme le dveloppement hors de l'uf, durant la seconde poque de la vie.

Je suivrai Tordre chronologique pour cet expos succinct, qui ne sera

qu'une simple indication des progrs successifs de la science.

i. Le premier Mmoire o le sujet intressant du dveloppement des

poissons ait t trait dans toute son tendue ,
c'est--dire sous toutes ses faces

principales, est celui sur la gnration chez le schot ou le chabot de ri-

vire (Cottus gobio, Cuv.); il est de i83o (1). L'auteur, bien connu de l'Aca-

dmie, M. Prvt, de Genve, y pntre dans toutes les questions que cette

matire du dveloppement devait embrasser, pour arriver, par leur solution
,

des propositions scientifiques. On y reconnat tous les caractres du beau

travail sur la gnration, publi en commun avec M. Dumas ds 1824, et

dont l'influence sur les progrs que cette partie de la physiologie des ani-

maux a faits dans ces derniers temps, a t on ne peut plus sensible.

M. Prvt est le premier, si je ne me trompe, qui ait russi produire
la fcondation artificielle dans cette classe; il en dcrit les phnomnes pr-
liminaires, analogues ceux observs par lui et parM. Dumas, pour la fcon-

(1) Mmoires de la Socit de Physique de Genve, t. XIX, et Annales des Sciences natu-

relles, t. XIX; Paris, i83o.
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dation des ufs de Batraciens; je veux parler de ces courants d'absorption

qui portent les spermatozodes la priphrie de l'uf.

Voici les principales phases du dveloppement de ce poisson observes

par M. Prvt :

C'est au milieu de la cicatricule (le blastoderme) que se montrent les

premiers linaments du ftus, sous la forme d'un trait renfl l'une des

extrmits et effil
l'extrmit oppose.

Lorsque le ftus a om,ooi, on distingue les cercles des yeux et la trace

3e la moelle pinire. A cette poque, la cicatricule (le blastoderme) s'est

tendue. Elle s'avance peu peu et finit par envelopper entirement le vi-

tellus; mais elle ne prsente encore aucun vaisseau.

Chez le ftus de om,oo3 ,
les rudiments du systme osseux se dessinent.

n Le cur est encore un boyau presque droit, chaque extrmit duquel
est un renflement.

Lorsque le ftus a de om,oo5 om,oo6 de long, on peut reconnatre

presque toutes les parties de ranimai parfait.

2. Une anne plus tard, en i83i, ont paru des planches de M. Carus,

*ur le dveloppement des animaux.

Toutes les figures des Plauches IV et V du troisime cahier concernent

le dveloppement d'une espce de Cyprin (prsume le Cjprinus dobula ou

le meunier).

La srie de ces figures, au nombre de vingt-quatre, et leur explication,

est un expos trs-intressant des observations de M. Carus, suivies avec soin

durant plusieurs mois; observations qui comprennent le dveloppement aux

deux premires poques de la vie.

Ce que cet expos renferme de plus nouveau concerne le dveloppe-
ment du systme vasculaire sanguin.

L'auteur y dmontre (page 17) : i Que la formation de la plupart des

parties du corps de l'embryon prcde de beaucoup les courants du systme

vasculaire, qui se dirigent plus tard vers ces parties;

2 . Que les courants du sang (qui est d'abord incolore) travers la sub-

stance peine solidifie de l'embryon , n'ont pas, dans le principe, de limites

cylindriques ou de parois vasculaires visibles
;

3. Que le dveloppement du systme vasculaire se fait en arcs successifs

ou qui sortent, pour ainsi dire, les uns des autres; de telle manire que le

sang prenant son cours dans les arcs nouveaux, le premier arc form s'obli-

tre dans la partie moyenne, et successivement.

C'est ainsi que le systme sanguin crot par suite de nuds
,
comme une
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plante noueuse, travers l'organisme qui lui est prexistant, et ce n'est qu'a-

prs son complet dveloppement qu'il est employ la nutrition et l'agran-

dissement des parties.

'

3. En 1 833 ont paru (aussi en langue allemande
,
comme le texte de

M.'Carus dont nous venons de parler) les observations les plus dtailles sur

le dveloppement de la Blennie vivipare faites par M. Rathke
(i).

Le dveloppement dans l'oeuf, suivant ce physiologiste distingu, ou

notre premire poque de la vie, ne dure, chez ce poisson pch dans la

Baltique , que trois semaines environ
,
et se termine

, par l'closion
,

la fin

de septembre.
La mise-bas n'a lieu cependant que dans les premiers jours de janvier.

C'est dans l'oviducte incubateur que le petit poisson clt et qu'il con-

tinue de se dvelopper durant les trois mois et plus de la seconde poque de

sa vie
, se nourrissant d'un reste de vitellus et du fluide albumincux qui l'en-

toure et que transsudent les parois de l'oviducte. Le chorion
, qui disparat

assez promptemeut aprs l'closion
,
sert peut-tre aussi

,
suivant M. Rathke

,

cette alimentation intrieure.

On trouve, dans ce beau travail, les dtails les plus circonstancis

d'embryognie et d'organognie; entre autres, sur les mtamorphoses du

cur, sur la circulation qui s'tablit la surface du vitellus, dont les vaisseaux

affrents sont une branche de la veine msentrique et se comporte comme
une veine porte vitelline, qui aura pour antagoniste, dans la suite du dve-

loppement, la veine porte hpatique.
Nous signalerons encore les mtamorphoses du canal alimentaire, et le

dveloppement du joie comme annexe de ce canal; celui de l'encphale et

l'apparition tardive du cervelet, dj dmontre par M. Serres, ds 1820,

pour tous les animaux vertbrs, dans son grand travail couronn par l'Aca-

dmie
,
sur Xanatomie comparative du cerveau de ces animaux.

L'observation peut-tre la plus piquante, comprise dans celte intres-

sante monographie de M. Rathke, est celle concernant la prexistence des

ovules dans les ftus femelles, qu'il a reconnus dans les lames proligres de

l'ovaire la fin de la seconde poque de la vie ,
ou de sa seconde priode

de dveloppement, et consquemment avant la mise-bas.

4- Les Transactions philosophiques de la Socit royale de Londres

pour i834 renferment des observations intressantes de M. John Davy sur la

(1) Mmoires sur le dveloppement de l'homme et des animaux, parM. ledocteurH. Rathke;
2' partie , avec planches; Leipsick, i833.

C. R., i84'4 ,
i Smastre. (T. XVIII, N 16.) OO
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gnration et le dveloppement de plusieurs espces de torpilles de la M-
diterrane. Elles concernent principalement les phases du dveloppement des

branchies externes et celles d'accroissement et de diminution de la vessie

ombilico-vitelline.

M. John Davy y donne trois Tables relatives au nombre des ufs, leur

poids ,
celui des ftus au commencement et la fin de leur dveloppement.

L'observation la plus nouvelle de ce travail est le dveloppement tardif

de l'organe lectrique, qui change la forme premire troite et allonge du

ftus, dans la forme singulirement largie, ronde et plate que l'on connat

la torpille.

C'est dans ce Mmoire que M. John Davy fait connatre les curs acces-

soires qu'il
a vus dans ce poisson, et qui sont semblables ceux que j'avais

dcouverts, ds 180g, dans la Chimre de la Mditerrane.

5. Six annes aprs M. Prvt, de Genve (en 1 836), M. Rusconi (i) tenta

avec succs la fcondation artificielle. Il russit parfaitement sur des ufs

de tanche et tablette, et dmontra que le dveloppement de l'embryon peut
avoir lieu sans replacer ces ufs dans l'eau courante, aprs les avoir f-
conds

,
comme M. Prvt l'avait cru ncessaire.

M. Rusconi observe, dans le dveloppement de la tanche, que les en-

veloppes extrieures de l'uf (la coque et le chorion) se sparent de la mem-
brane vitelline au moment o cet uf tombe dans l'eau, et qu'il y a, l'in-

stant mme, absorption de ce liquide.

Il est le premier qui ait remarqu que, peu aprs la fcondation, l'uf

perdait sa sphricit, qu'il se dveloppait une petite sphre sur la grande, et

que cette vessie du germe, dout il n'a pas dtermin la vritable nature, se

sillonnait la manire du vitellus des Batraciens.

Il a vu ces sillons se produire et se multiplier dans une progression

gomtrique et disparatre au bout de quelques heures, et il en a suivi les

apparitions rapides et successives.

6. En 1 837, M. Rathke faisait connatre, encore en langue allemande (2),

des fragments sur le dveloppement de plusieurs espces de syngnathes qu'il

avait observes sur les bords de la mer Noire.

Ce dveloppement a lieu dans une poche sous-caudale que les uns at-

tribuent la mre, les autres au sexe mle.

(1) Annales des Sciences naturelles , 2e
srie, t. V, p. 3oo, et Archives de Millier, i836,

Pi. XIII et p. 278. L'original de ce travail a paru en italien dans le t. LXXIX de la Bibl. ital.

(2)
Fur Morphologie Reisebemerliungen aus Taurien, von H. Piathke. Riga und. Leipsig ,

I83 1

;,
Vierte Abhanlung. Uber die Entsvickelung der Syngnathen , p. i52 178 et PI. V.
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Les jeunes syngnathes y passent les deux premires poques de la vie,

comme les jeunes de la blennie vivipare dans l'oviducte de leur mre.
Ces fragments comprennent beaucoup moins de dtails que la Mono-

graphie sur la blennie.

Nous signalerons ceux sur le dveloppement de la poche incubatrice
;

sur celui des diverses parties de l'encphale, du foie et de la vessie natatoire,

ces deux derniers comme annexes du canal alimentaire
; ceux enfin sur le

dveloppement des principaux vaisseaux et des diffrentes parties du cur,
dont le bulbe artriel ne commence se montrer qua la fin de la seconde

poque de la vie, et consquemmnt aprs l'closion.

7 . C'est ici le lieu de rappeler la dcouverte de M. Ekstroem,dj annon-

ce en i83i par ce naturaliste sudois, l'Acadmie des Sciences de Stoc-

kholm
, que ce ne sont pas lesfemelles, mais les mles qui sont pourvus de la

poche incubatrice.

M. Ekstroem donne les dtails les plus circonstancis sur cette singu-

lire gestation dans le Syngnathus acus.

La ponte a lieu en avril. Les ufs sont introduits par la femelle dans la

poche sous-caudale du mle, qui se ferme immdiatement et dans laquelle

pntre la liqueur fcondante. Au mois de juillet, les petits sont assez forts

pour en sortir et suivre leur pre la nage; mais ils rentrent dans leur poche
au moindre danger, comme les petits des Didelphes.

Le mme naturaliste a observ que le Sjngnathus ophidion manque de

cette poche ,
et que les ufs taient fixs sous le ventre du mle sur trois ou

quatre rangs et en quinconce.
>

En i833, M. Retzius confirmait, cette mme Acadmie des Sciences

de Stockholm, par d'intressants dtails anatomiques, le fait singulirement

exceptionnel de la gestation des syngnathes.

Quoiqu'on en ait connu un autre exemple sinon semblable, du moins

analogue, chez le crapaud accoucheur, la premire annonce de ce fait n'avait

rencontr, pour ainsi dire, que des incrdules, malgr la confiance mrite

qu'on a gnralement dans les auteurs de cette dcouverte. Mais en 1841,
M. Sibold est venu ajouter le poids de son autorit celles des deux pre-
miers observateurs, par un grand nombre d'observations faites sur six

espces de syngnathes ou d'hippocampes tudies au moment du frai ou de

la gestation ,
sur les bords de la mer Adriatique (1).

(1) Mmoires de l'Acadmie des Sciences de Stockholm pour 1 833, publis en i834 avec

9-
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Cependant M. Rathke affirmait, en i84o(i)> que le Syngnathus quo-

reus, qui porte, dit-il, ses ufs sous le ventre, comme le Syngnathus ophi-

dion, et qui n'a pas de poche sous-caudale, est soumis la rgle universelle.

Il a reconnu des ovules de diffrentes grandeurs dans les ovaires, ayant leur

vsicule germinative, chez un individu dont le ventre tait garni extrieure-

ment d'ufs en incubation.

Qu'en conclure, sinon que les deux espces prcdentes, dmembres

trs-judicieusement des Syngnathes propres , par M. Risso, qui en a fait son

genre Scyphius, diffrent pour leur gestation, comme pour leurs caractres

extrieurs ,
de ces dernires espces ?

8. Dans la mme anne 1837, les libraires diteurs de l'ouvrage si re-

marquable de M. de Bar, Sur le dveloppement des animaux (crit en langue

allemande), en faisaient paratre la seconde partie (a).

Elle comprend ,
dans moins de vingt pages in-4, tout ce qui concerne

le dveloppement des poissons, dont l'histoire est faite principalement d'aprs
deux espces de Cyprins (les Cyprinus blicea et erythrophtalmus).

Nous y avons surtout remarqu l'aperu trs-intressant que les reins

primordiaux des poissons ne sont pas des organes transitoires, comme les

corps de Wolff des animaux suprieurs, mais des organes permanents.

9 . Le Mmoire de M. Filippi, sur le dveloppement du GoJ>ieJluviatile :,

qui date de i84i> est venu ajouter une espce de plus dans l'histoire du d-

veloppement des poissons (3).

La forme trs-oblongne et presqu'en navette de l'uf de ce poisson,

aprs sa chute dans l'eau et l'absorption de ce liquide, tandis que le vitellus

conserve sa figure peu prs sphrique, est trs-singulire dans cette espce.
M. Filippi n'a pu saisir que les derniers instants du sillonnement.

Selon cet auteur, le ftus du Gobie fluviatile excuterait une sorte de

pirouette, aprs notre sixime priode, de manire que la tte, qui tait en

haut, se trouve en bas et la queue en haut, durant tout le reste du dvelop-

pement.

une planche reprsentant, entre autres, la gestation sous-abdominale du Syngnathus ophi-

dion.

(1) Archives de J. Millier pour 1840, page \^5.

(2) Ueber Entwickelungsgesckichte der Thicre zweiter Theil, etc., 2" shine. Konigsberg,

1837.

(3) Memoria sullo Svilippo del chiozzo d'acqua dolce (Gobius fluviatilis) del dottor Fillippo

de Filippi . Milano, 1 84 1



(675)

Mais il n'a pu y reconnatre de vritable rotation
,
telle que MM. de Bar

et Rusconi l'avaient observe, le premier dans la brme et le second dans le

brochet.

Il est regretter que M. Filippi ait ajout aux observations positives des

faits, plusieurs explications qui sont insoutenables; entre autres, celle que le

vitellus est le foie prexistant.

i o. L'anne 1 842 a produit un ouvrage fondamental sur le sujet dontj'es-

quisse l'histoire, je veux parler de la publication de M. Vogt ayant pour objet

laPale (Corregonuspala , Cuv.) del grande famille des Salmones. Quoique
l'allemand soit la langue maternelle de l'auteur, il a crit cet ouvrage en

franais, parce qu'il devait faire partie de l'histoire naturelle des poissons

d'eau douce, dont notre collgue, M. Agassiz, son matre et son ami, a com-

menc la publication ,
il y a dj plusieurs annes.

M. Vogt a opr avec succs la fcondation artificielle sur les ufs de

ce poisson, dont le dveloppement lent (il dure de soixante quatre-vingts

jours) lui a donn l'occasion d'en observer avec dtailles phnomnes successifs.

Dans ses tudes d'organognie , cet observateur habile est parti d'un

point de vue lev, sur lequel les progrs tout rcents de la science devaient

ncessairement le placer. Les travaux de M. Schwan, sur le dveloppement
celluleux des tissus animaux, l'ont conduit tudier avec beaucoup de soin

et de dtails, sous ce rapport ,
le dveloppement de la Pale. Cette publication

se distingue d'ailleurs par les observations multiplies qu'elle renferme; par

l'exposition mthodique des faits; par les questions importantes de physio-

logie gnrale que l'auteur y traite; par les dductions logiques qu'il tire des

faits observs, ainsi que par les remarques critiques et indpendantes que ses

observations lui donnent l'occasion de faire sur les opinions de ses prdces-
seurs les plus renomms dans cette carrire.

Le dveloppement successif du coeur et des vaisseaux, et les premiers
indices de la circulation du sang, lui font penser, avec MM. Magendie et Poi-

seuille, que tout mouvement circulatoire part de l'impulsion que le sang re-

oit du cur.
Relativement la vsicule germinative, il croit pouvoir affirmer, avec

M. Barry, que les taches germinatives sont des cellules qui constituent les pre-

miers lments organiques de l'embryon.
Le blastoderme ne se compose, suivant M. Vogt, que de deux lames

distinctes, une externe et l'autre interne, entre lesquelles il n'a pu reconnatre,

chez les poissons ,
un feuillet intermdiaire , qui pourrait tre considr

comme feuillet vasculaire.
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Les vaisseaux se forment, chez ces animaux, des lments celluleux de

toutes les parties du corps qui en sont pourvues.

La circulation ne s'y tablit qu' notre huitime priode du dveloppe-
ment. Jusque-l, la nutrition est uniquement cellulaire, comme l'avait dj
dit M. Carus.

La rotation du vitellus ou de l'embryon, que l'on regardait comme

produite par des courants d'absorption et d'exhalation, est due, suivant

M. Vogt, des cellules depithlium cils vibrtiles.

Je puis ajouter, ce sujet, mon tmoignage celui de cet auteur.

Des observations que je viens de faire sur le dveloppement de la grenouille

rousse m'ont dmontr la justesse de cette vue, sur la cause du singulier ph-
nomne de rotation de l'embryon (i).

1 1. Si je fais mention, aprs l'ouvrage qui prcde, d'un Mmoire de

M. de Quatrefages.s'M/' les embryons dessyngnathes, communiqu l'Acadmie,

dans sa sance du3omai 1842, et d'une Note lue dans la sance du 1 4 aot i843,

sur les embryons des Blennies, c'est non-seulement cause de l'poque o le

premier travail a paru, mais encore parce que Fauteur s'est lev simultan-

ment au mme point de vue que M. Vogt, dans ses recherches sur la structure

(1) Cette rotation est rgulire; nous l'avions d'abord observe au microscope sur des em-

bryons placs entre deux verres qui aplatissaient un peu l'uf, et dont le dveloppement
tait celui indiqu par Rusconi la cinquante-deuxime heure (son n 17); elle tait interne

et semblait un glissement de tout le corps , couch de ct
,
autour d'un axe qui le traverse-

rait dans son milieu et qui serait perpendiculaire sa colonne vertbrale. Il a fallu cinq six

minutes l'embryon pour excuter un circuit complet. Un grossissement de 35o diamtres

nous a montr la surface du corps, sur toute sa ligne de profil , des cils vibrtiles innom-

brables. Leurs extrmits formaient comme le bord d'une fourrure dont les poils excuteraient

des mouvements rguliers , avec une rapidit extraordinaire.

Aprs ma Leon du mercredi 27 mars, j'ai rendu mes auditeurs tmoins de ce phnomne
si remarquable.

Le 3 avril je l'ai de nouveau observ , mais seulement la loupe et sur des embryons plus

avancs dont le dveloppement tait celui indiqu par Rusconi
,

la quatre-vingt-unime

heure (n 10).

La rotation tait beaucoup moins lente que dans nos premires observations. J'ai vu l'ani-

mal excuter quatorze circuits en cinq minutes. Sa position tait aussi trs-diffrente : il tour-

nait le ventre dirig en bas et le dos en haut
,
et tout le corps dans une ligne oblique et non

horizontale; de manire que la tte tait plus leve que la queue, qui tait replie droite

ou gauche. Par-ci par-l l'animal excutait des mouvements de flexion de tout son

corps, qui suspendaient la rotation; mais elle recommenait quand les contractions mus-

culaires avaient cess.
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intime des tissus. Les stries transversales qu'il
a reconnues dans la fibre musk

culaire des ftus de syngnathes caractrisent notre dixime priode ,
et mon-

trent que les ftus observs taient trs-prs de leur closion. L'absence de

fente chorodale l'il en est encore une preuve.

L'auteur a reprsent dans une trs-belle figure tout le systme san-

guin existant cette poque.
Il a vu, comme M. Rathke, que les vaisseaux affrents du sac vitello-

ombilical proviennent de la veine msentrique.
Dans ce degr de dveloppement, les deux observateurs sont encore

d'accord sur la position l'une devant l'autre des chambres du cur, l'oreil-

lette et le ventricule. Mais M. Rathke a distingu deux veines caves post-
rieures comme deux antrieures

;
M. de Quatrefages n'a vu qu'une veine

cave postrieure. Toutes se runissent, suivant M. Rathke, et tous les au-

teurs qui se sont occups de l'anatomie des poissons et de leur dveloppe-

ment, dans un sinus qui prcde l'oreillette.

Ce sinus, pris pour l'oreillette
,
est beaucoup plus considrable dans le

Scjphius ophidion que celui des syngnathes propres observs par M. Rathke.

Si la dtermination des parties du cur que je donne ici est exacte, comme

je le pense, il n'existait pas encore de bulbe artriel dans les ftus observs

par M. de Quatrefages.
La branche artrielle qui porte le sang directement la tte est pr-

cisment celle bien reconnue par ses prdcesseurs, dans les autres dvelop-

pements (i), laquelle partira de la racine antrieure de l'aorte, lorsque les

branchies seront dveloppes.
L'auteur insiste de nouveau sur cette circonstance dans ce qu'il a pu

observer chez de jeunes blennics prtes clore.

M. de Quatrefages a trouv quelques traces de la substance vitelline

clans l'intestin : preuve que le sac vitellin communiquait encore avec le canal

intestinal
,
ainsi que semble l'indiquer la figure qu'il en a publie. Cette ob-

servation infirme, avec beaucoup d'autres
, l'opinion de M. Filippi , que cette

communication n'a jamais lieu. Il faut mconnatre, pour soutenir cette

opinion , les rapports de formation et de continuit du sac vitellin interne

avec l'intestin ou la peau intrieure; ils sont aussi vidents que ceux du sac

vitellin externe, ou du sac ombilical, avec la peau extrieure ou le derme.

1 2 . Dans lamme anne i 842 a paru un travail extrmement intressant

(1) Voir de Iaer, surle dveloppement des animaux , t. II, p. 3oo.
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sur l'ovologie des Slaciens en gnral, par M. J. Miller; mais plus par-
ticulirement sur celle d'une espce connue iristole, que l'auteur dter-

mine pour la premire fois dans ce travail; c'est l'missole lisse (Galeos

lvis, J. M.), qu'il nomme ainsi pour le distinguer de Ye'missole vulgaire, avec

lequel les naturalistes systmatiques le confondaient.

Ce Mmoire comprend, entre autres, la description la plus circonstan-

cie d'un placenta vitellin
,

et d'un placenta utrin qui permet au ftus de

la premire espce de se nourrir la manire des mammifres, dont le pla-

centa ne diffre de celui-ci que parce qu'il est allantodien.

Cette singulire circonstance
,
entrevue et trs-exactement dtermine

,

sous le rapport de l'adhrence vitelline, par G. Cuvier, chez les ftus de

requin, n'avait pas chapp la pntration du gnie d'Aristote, mais seule-

ment sous le rapport de l'adhrence de l'uf ou de son placenta en gnral;
et, parmi les anatomistes modernes, Stenon avait eu le bonheur de dcou-

vrir de nouveau cette adhrence de l'uf aux parois de l'oviducte, sans d-
terminer davantage par quelle partie elle se faisait

,
et sans savoir qu'Aristote

l'avait dj connue. Il tait rserv au physiologiste clbre de Berlin, d'en

apprcier tous les dtails et la nature
,

et de montrer que l'espce qui

avait t observe par Aristote, comme par Stenon, avait t confondue avec

Ymissole vulgaire, dont le ftus ne contracte aucune adhrence avec les pa-

rois de 1 oviducte incubateur, et rentre dans la rgle gnrale des ovipares

ordinaires.

Ces diffrences dans l'ovognie des deux espces du mme genre, qui

se ressemblent tellement qu'il tait facile de les confondre, montrent, il me

le semble du moins, que, chez les vertbrs ovo-vivipares, la prsence ou

l'absence d'un placenta , indiquant un dveloppement nutritif plus ou moins

avanc, plus ou moins intime entre la mre et le ftus, n'est pas un carac-

tre diffrentiel important.

Le mme ouvrage renferme des dtails intressants sur les branchies

externes de certains slaciens.

Rudolphi, ds 1817, crivait d'Italie M. Linck, qu'il avait reconnu

la rature de ces organes transitoires. Il avait t conduit cette juste dter-

mination par les indications de l'abb Chinghen, communiques Meckel

ds i8i5, et d'aprs lesquelles ce naturaliste italien supposait que l'espce

de squale , distingue par Bloch sous le nom de Fimbriatus , tait prcis-
ment un ftus ayant encore ses branchies externes.

i3. Nous devons feu Leuckart une Monographie intressante sur ces

organes. MM. Rathke, Retzius et J. Millier ont fait connatre ceux qui sont
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suspendus aux vents. Ce dernier a de plus observ qu'un certain nombre de

squales qui sont privs d'vents, lage adulte, en sont pourvus dans ce pre-

mier ge de la vie, et que ces organes sont consquemment transitoires pour
ces mmes espces.

11 rsulte de cette esquisse que , malgr les facilits que Ion peut avoir

de se procurer du frai de poisson et de fconder leurs ufs artificiellement
,
et

les avantages que l'on peut tirer, pour les observations, de la composition

de l'uf de ces animaux
,
un trs-petit nombre d'espces ont t suivies

,

jusqu' prsent, dans toutes ou mme dans une partie des phases de leur

dveloppement.
Ces rflexions m'ont encourag communiquer l'Acadmie les frag-

ments qui composent la seconde partie de ce Mmoire.

M. d'Omalius d'Halloy, en faisant hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de sa Note Sur les races humaines (voir au Bulletin bibliographique),

donne, dans les termes suivants, une analyse de cet opuscule :

Je me suis, en premier lieu, attach montrer, dans cette Note, que les

caractres naturels, tels que la forme et la couleur, doivent primer, pour le

classement des modifications du genre humain, sur le langage, la filiation

historique et les autres considrations sociales. Je fais voir ensuite que l'ap-

plication de ce principe porte retirer les Indous et les Abyssiniens de la

race blanche pour les runir la race brune, qui se trouve ainsi compose de

trois groupes gographiques, respectivement spars par la mer d'Oman et

par le golfe de Bengale. D'un autre ct, je termine en faisant remarquer la

tendance continuelle au dveloppement que prsentent les varits les plus

blanches du genre humain, tandis que les races colores, ainsi que les vari-

ts les moins claires de la race blanche
,
sont dans un tat stationnaire ou r-

trograde, d'o l'on dirait que, malgr la stabilit qui caractrise maintenant

la nature organique, il se passe encore un phnomne analogue celui que
nous rvle l'tude palontologique du globe terrestre

,
o nous voyons suc-

cessivement paratre des espces de plus en plus perfectionnes, de manire

que les poissons ont prcd les reptiles , que les reptiles ont prcd les

mammifres didelphes, que les mammifres didelphes ont prcd les mam-
mifres monodelphes, et que l'homme n'a paru que pour couronner la srie.

NOMINATIONS.

L'Acadmie, sur l'invitation de M. le Ministre des Travaux purlics, dsigne,

par voie de scrutin, trois de ses membres pour faire partie du jury appel
C. K., 18*4. i" Sen-estre. (T XVIII, N 16,) 91
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juger les pices de concours produites par MM. les lves de l'cole

royale des Ponts et Chausses. MM. Duhamel, Liouville et Dufrnoy obtien-

nent la majorit des suffrages.

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin
,

la nomi-

nation de la Commission charge de l'examen des pices adresses au concours

pour le prix concernant les Arts insalubres: Commissaires, MM. Payen, Du-

mas, Pelouze, Rayer, Thenard.

MMOIRES LUS.

physique. De l'action que les blemnites exercent sur la lumire po-
larise; par M. .1 \mi\. (Extrait par l'auteur.

)

(Commissaires, MM. Biot, Regnault. )

Quand on examine la structure intrieure des blemnites, on la trouve

toujours constitue par un groupement rgulier de cristaux de spath, runis

l'un l'autre par des facettes de jonction trs-visibles; la substance tout

entire prsente un aspect fibreux, et, dans chaque partie du fossile, l'axe

des cristaux concide avec la direction des fibres.

Une semblable disposition devait ncessairement prsenter des ph-
nomnes optiques plus ou moins compliqus, dpendant la fois de l'tat

cristallin de la masse et de la discontinuit produite dans son intrieur par
les faces de runion des fibres.

Aprs avoir dispos, dans un appareil ordinaire, un rayon polaris

verticalement, et reu ce rayon sur un prisme de Nicol
,
de manire l'-

teindre compltement, j'ai interpos dans le trajet une lame mince de

blemuite taille perpendiculairement l'axe; cette lame a prsent l'aspect

suivant : du centre partent quatre secteurs gaux, dont deux sont verticaux ,

deux autres horizontaux; ils sont presque compltement noirs, et constituent

une croix de Malte trs-rgulire; les branches de cette croix sont spares

par des espaces clairs, inclins de 45 degrs droite et gauche du plan

de polarisation primitif.

Quand on fait tourner progressivement le prisme de Nicol, la croix

noire tourne dans le mme sens, mais avec Une vitesse moiti moiudie, de

sorte que si l'analyseur a t inclin de 90 degrs, chaque branche de la

croix obscure a march de 45 degrs ;
en mme temps l'obscurit est de-

venue de moins en moins grande, et la croix noire de moins en moins

apparente. Mais si l'on fait marcher l'analyseur jusqu' 180 degrs, la croix

continue sa rotation jusqu' 90 degrs ,
et repasse en sens inverse par les

mmes variations d'intensit.
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Toutes les circonstances de cette exprience sont donnes exactement

par la formule connue

I = cos a a sin 2

(w a) + siri
2 a cos 2

(u a).

J'ai soumis un examen semblable une lame mince taille dans la direc-

tion mme de l'axe.

En faisant tomber sur cette lame un mince faisceau de lumire pola-
ris verticalement, et en recevant directement dans l'il la lumire mer-

gente, on remarque les phnomnes suivants :

Si l'axe est horizontal
,
la lumire ne le traverse pas ,

et il parat trs-

obscur; s'il est vertical, il apparat comme une ligne brillante trs-claire ,

et la lumire transmise est polarise verticalement; enfin, pour toute autre

position, il laisse passer des rayons toujours polariss paralllement sa

direction.

Il se prsente donc suivant cette ligne un phnomne absolument sem-

blable celui qui a t signal dans une tourmaline parallle l'axe.

A droite et gauche de son axe la lame de blemnite prsente des

effets analogues, mais en sens inverse.

L'axe tant vertical et lumineux, on distingue droite et gauche
deux bandes obscures, larges de 3 ou 4 millimtres; le maximum de leur

obscurit est plac contre l'axe lui-mme, et elles s'clairent peu peu dans

les parties les plus rapproches du contour extrieur.

En faisant tourner la lame de 90 degrs, l'axe est alors obscur, et l'es-

pace occup prcdemment par les bandes noires laisse passer une lumire

trs-abondante : il y a donc encore dans ces parties une action analogue

celle d'une tourmaline ,
mais qui serait place perpendiculairement celle

reprsentant l'action de l'axe lui-mme.

On peut rsumer cette exprience en disant que, suivant l'axe, il n'y a

de transmis que les rayons polariss paralllement sa direction, tandis

que les parties voisines teignent cette lumire et ne sont traverses que par
les rayons polariss perpendiculairement l'axe.

En tudiant attentivement la structure de ces lames, on rend facile-

ment compte des faits prcdents; les petites facettes de jonction dont j'ai

parl sont autant de plans sur lesquels la lumire se rflchit dans l'intrieur

de la lame
,
et ces rflexions nombreuses teignent compltement le rayon

incident dans les cas o nous avons reconnu que la lame paraissait obscure.

91..
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CHIRURGIE. Recherches sur quelques points d'anatomie pathologique
de la trompe d'Eustache, et sur la surdit qui en peut rsulter;

par M. Bonnafont.
,

(Commissaires, MM. Andral, Rayer, Velpeau.)

Les considrations que nous venons d'exposer, dit l'auteur en terminant

son Mmoire, nous paraissent conduire aux conclusions suivantes:

i. Que la membrane qui tapisse la trompe dEustache n'est pas de

mme nature que celle qui recouvre les parois de la caisse
;

i. Que cette diffrence est dmontre, i par l'absence des cryptes

dans la membrane de la cavit du tympan ,
tandis qu'elles sont nombreuses

dans celle de la trompe; 2 par les changements pathologiques qu'elles

prouvent et que l'observation a pu faire constater;

3. Que cette diffrence d'organisation doit en entraner ncessairement

une dans la nature des affections qui y tablissent leur sige ;
d'o la distinc-

tion importante des maladies de la trompe d'avec celles de la cavit du tym-

pan, ainsi que dans le mode de traitement qu'elles rclament;

4. Que les insufflations gazeuses de toute espce gnralement employes
sont la plupart du temps insignifiantes pour le traitement de ces cophoses ,

puisque, dans aucun cas, elles ne peuvent rien contre les rtrcissements de

la trompe;
5. Que, dans le cas de rtrcissement de ce conduit, le seul traitement

rationnel et capable d'amener des rsultats satisfaisants consiste l'attaquer

l'aide des mmes moyens que la pratique a consacrs contre les affections de

mme genre des autres conduits muqueux: je dois dire seulement que la

mthode par dilatation m'a constamment russi pour surmonter les rtrcis-

sements les plus rebelles
,
et que, dans aucun cas, je n'ai eu besoin de recourir

la cautrisation
;

6. Que la cautrisation ne doit tre employe qu'avec la plus grande

rserve, si toutefois il est des rtrcissements qui exigent imprieusement son

emploi, ce que nous n'avons pas encore rencontr dans notre nombreuse

pratique.

chimie. Recherches sur l'uranium; deuxime Mmoire; par
M. Eug. Pligot. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Le Mmoire que je soumets aujourd'hui au jugement de l'Acadmie

forme la suite des recherches sur l'uranium, que j'ai publies en 1842. J'ai

v.
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dmontr, dans ce premier travail, que l'urane, qu'on avait considr jusqu'

cette poque comme un corps simple, est un oxyde mtallique; j'en ai s-

par le nouveau mtal, Xuranium. Appelant l'attention des chimistes sur

les proprits anomales de cet oxyde, j'ai pens que la manire la plus simple

de les interprter consiste attribuer ce corps deux rles distincts : tautt,

base nergique, il s'unit aux acides, et il donne naissance aux sels verts de

protoxyde d'uranium ; tantt, agissant comme un radical simple ou compos,
il se combine avec le chlore, avec le soufre, et avec les autres mtallodes,

de manire produire des composs ternaires dous de toutes les proprits
des chlorures ,

des sulfures et des autres corps binaires forms par l'union

des mtaux avec les mtallodes. J'ai donn au protoxyde d'uranium, quand

il offre ce caractre de radical
,
le nom iuranyle.

Les proprits du peroxyde d'uranium m'ont surtout conduit consi-

drer comme trs-vraisemblable et presque ncessaire cette interprtation

des faits. Cet oxyde, dont la composition est reprsente par la for-

mule IPO 3
,
est la base des sels jaunes uraniques qui contiennent l'oxyde et

l'acide unis quivalent quivalent; ces sels sont, par consquent, triba-

siques d'aprs leur composition. Nanmoins, ils offrent, d'une manire in-

contestable, l'ensemble des caractres physiques et chimiques qui appartien-

nent aux sels neutres. Cette anomalie oblige rvoquer en doute la valeur

et la gnralit des lois relatives la composition des sels, ou bien

attribuer au peroxyde d'uranium une constitution particulire. Il m'a sembl

que ce dernier parti tait le plus sage; il conduit considrer cet oxyde
comme l'quivalent d'un oxyde un atome d'oxygne. Dans cette hypothse,
il devient (IP0

2

)0, et il correspond au chlorure d'uranyle (U
2 2

)G1; les

deux atomes d'oxygne de l'uranyle ne contribuant pas sa capacit de satu-

ration, il forme des sels neutres, tous gards, en s'unissant avec un qui-

valent d'acide.

Mes recherches sur l'uranium ayant reu un assentiment presque una-

nime
,
et ayant t confirmes par les divers travaux qui ont t faits ult-

rieurement sur ce mtal, je serais peut-tre en droit de considrer leurs r-

sultats comme acquis la science s'ils n'avaient pas t vivement critiqus

par M. Berzelius. Dans ses Rapports annuels sur les progrs de la chimie,

l'illustre secrtaire perptuel de l'Acadmie des Sciences de Stockholm r-

voque en doute l'exactitude du nombre 75o qui exprime, d'aprs mes exp-
riences, le poids atomique de l'uranium. Il conteste au protoxyde d'uranium

le rle de radical que je lui attribue. Il nie que l'oxyde uranique jouisse d'au-

cune proprit exceptionnelle; selon lui, l'uranium imite le fer dans ses
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combinaisons, et, de mme que le peroxyde de ce dernier mtal, il donne

naissance des sels basiques solubles dans l'eau^

La juste dfrence avec laquelle chacun de nous reoit les observations

critiques de M. Berzelius m'a fait un devoir de poursuivre mes recherches

sur l'uranium et de soumettre de nouvelles preuves les opinions que j'ai

mises sur la nature des composs de ce mtal.

Me proposant de revenir prochainement sur la question du poids ato-

mique de l'uranium, je ferai seulement remarquer que le nombre 800 que
M. Berzelius considre comme plus exact que celui que j'ai adopt, et qu'il

dduit d'un petit nombre d'expriences faites anciennement sur l'oxydation

de l'urane (protoxyde d'uranium) ,
ne saurait tre admis; car il est en dsac-

cord avec les analyses trs-nombreuses des sels et des oxydes uraniques faites

par M. Ebelmen, qui a t conduit au nombre 74^,8; par M. Rammels-

berg, qui adopte le nombre 760, celui-l mme que j'ai propos; enfin par
M. Wertheim, qui est arriv au nombre 74o,5. Il est donc trs-vraisemblable

que le vritable nombre se trouve compris entre 740 et 760.
M. Berzelius refuse d'admettre que le protoxyde d'uranium agisse comme

un radical, parce que, dit-il, ce corps est une base salifiable. J'avoue que je

croyais avoir rpondu d'avance cette objection en n'attribuant pas ce dou-

ble rle au mme corps; j'ai suppos, en effet, que l'oxyde des sels verts pr-
sente une autre constitution molculaire que l'uranyle; il est possible, ai-je

dit, que
1

, jbien qu'ils aient la mme composition pondrale, ils soient, l'un

par rapport l'autre, ce qu'est le gaz mthylne au gaz olfiant, que leur

tat de condensation soit diffrent. Les fonctions si diverses que les lments

de l'ammoniaque et du cyanogne acceptent dans les composs auxquels ils

donnent naissance, ne fournissent-elles pas des exemples non contestables

de modifications molculaires du mme ordre?

Quant au,x sels uraniques, M. Berzelius admet, sans aucune hsitation,

que l'oxyde uranique produit de prfrence, avec les acides, des sels basi-

ques solubles , et qu'il donne lieu des sels doubles avec les sels neutres d'au-

tres bases; il assure que d'autres oxydes se comportent comme lui. Il n'aurait

peut-tre pas t inutile de citer ces oxydes; je n'en connais aucun qui, comme

l'oxyde uranique, forme des sels basiques solubles, cristallisables, dous de

toutes les proprits des sels neutres, le plus souvent l'exclusion de tout

aulre compos salin du mme acide; car il faut remarquer que, en ayant

gard exclusivement la composition des sels uraniques, on est conduit

admettre que leur oxyde , qui forme un si grand nombre de sels tribasiques,

est impropre fournir aucun sel neutre; cependant , pour tous les chimistes,
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la neutralit est l'tat, le plus stable et le plus' habituel des composs salins.

A la vrit, M. Berzelius admet l'existence de trois sulfates uraniques,

savoir,
SO3

, IPO3

; 2SO3
, IPO3

; 3S03

, IPO 3
.

Ce dernier prend naissance, d'aprs lui, quand on fait cristalliser SO 3

,
IPO 3

daus l'acide sulfurique concentr, et il constitue le sel neutre. J'ai vainement

tent de le produire; en opraut dans les circonstances indiques par
M. Berzelius

, j'ai obtenu un sel trs-acide dont la composition est

"2SO3
, (IP0

2

)0, HO.

Ce sel fournit par consquent un nouvel argument en faveur du rle de radi-

cal que j'attribue au protoxyde d'uranium; il est l'quivalent du bisulfate de

potasse, aS0 3,KO, HO.
Cette manire de faire accorder la composition des sels uraniques avec

leurs proprits est rendue plus ncessaire encore par l'existence des sels qui

suivent
; je les ai choisis dessein dans les genres les plus complexes et les

mieux connus.

Sulfotnthylate uranique. On prpare ce sel en dcomposant le sulfate

d'uranyle SO 3
,
IPO 3

,
3HO par le sulfomthylate de baryte; en vaporant

dans le vide la liqueur obtenue par double dcomposition, elle fournit des

cristaux en larges feuillets d'une extrme dliquescence. L'analyse de ce sel

conduit la formule suivante:

2SO3

, (U
JO s

)0, C 2H 3
0, HO.

Cette composition parat rsoudre la question de l'tat de saturation des sels

raniques, car on ne connat pas de sulfometliylat.es basiques; en outre, la

proprit que possde la liqueur obtenue par double dcomposition , de cris-

talliser tout entire en donnant le sel dont je viens de prsenter la composi-

tion, et de prcipiter les sels de baryte ds qu'elle contient une plus forte

proportion d'acide sulfurique, prouve que l'existence d'un autre sulfomthy-
late n'est pas admissible, mme l'tat de dissolution.

Tartrate uranique. En mettant en contact des poids gaux d'oxyde

uranique et d'acide tartrique dissous dans l'eau, on obtient une liqueur jaune

qui fournit, par la concentration, un dpt cristallin de tartrate uranique.

L'eau-mre froide, abandonne levaporation spontane ,
donne des cris-

taux qui contiennent une plus grande proportion d'eau; leur composition est

reprsente par la formule

CBH6
0'% 2(U'0')0, 6H0.
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Ce sel perd 6 quivalents d'eau quand il est dessch iao degrs; lorsqu'il

se dpose dans une liqueur bouillante, il ne les contient point.

J'ai vainement tent de lui enlever une plus forte proportion d'eau en le

chauffant au del de 200 degrs.
Tartrate double d'uranyle et d'antimoine, ou mtique uranique. Ce

sel remarquable se prcipite l'tat glatineux quand on mle deux dissolu-

tions froides, l'une d'azotate uranique, l'autre d'mtique ordinaire; avec le

temps ce dpt devient cristallin; des liqueurs bouillantes et tendues ne

fournissent aucun prcipit immdiat, et les cristaux se forment d'une manire

directe par le refroidissement
;
ils sont soyeux , peu solubles dans l'eau froide

et lgrement efflorescents.

Leur analyse, excute un grand nombre de fois et dans des circonstances

trs-varies, conduit la formule suivante :

CH 2 8

, (U
a O J

)0, Sb'O3

, 4HO + 7HO.

Dans le vide sec, il perd 7 quivalents d'eau; 200 degrs, il en laisse d-
gager encore 4, et il devient

C !H 2 0% (U
2 J

)0, Sb2 3
.

L'acide tartrique s'y
trouve par consquent au mme tat que dans l'-

mtique ordinaire dessch 200 degrs , d'aprs les analyses de MM. Dumas

et Stas.

Ainsi, dans 1 mtique uranique, Voxyde U2 O 3

remplace la potasse de

l'mtique ordinaire. Je n'espre pas rencontrer un fait plus concluant en

faveur de la constitution que j'attribue cet oxyde.

L'existence de ce sel conduit, en outre, une autre consquence im-

portante : on peut, ce me semble, admettre, par induction , que la constitu-

tion de l'oyxde uranique n'est pas aussi exceptionnelle qu'on pouvait d'abord

le supposer; en l'tendant, en effet, au protoxyde d'antimoine, et en con-

sidrant ce corps comme unmonoxyde, (Sb
2 2

)0, on fait accorder la com-

position de l'mtique ordinaire avec ses proprits, jusqu'ici fort embar-

rassantes, car elles sont celles d un compos neutre
, quoique ce compos soit

basique par sa composition. Cette manire d'interprter les faits introduit une

simplicit inattendue dans le mode de reprsenter les tartrates, puisque l'-

mtique ordinaire devient le sel correspondant au tartrate neutre de potasse

et la crme de tartre, l'mtique dessch tant C 8H a
O\K.O, (Sb

2 2

)0.

La mme simplicit se conserve si l'on veut considrer l'mtique
comme un sel double, ou si l'on admet que l'hydrogne est remplac, dans
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les matires organiques et dans les acides, par des mtaux ou par des radi-

caux composs; cette thorie, que Davy et Dulong ont les premiers mise en

avant, et que les tendances actuelles de la chimie organique rendent si plau-

sible, n'est applicable aux tartratres qu'autant qu'on admet quelPO 2
et

Sb 2 2

remplacent i quivalent d'hydrogne, de potassium ou de tout autre

mtal; ce n'est pas l un des moindres arguments faire valoir pour justi-

fier les radicaux dont je propose l'adoption.

En considrant le protoxyde d'antimoine comme form de (Sb
2 O 2

) O, la

poudre d'Algaroth, 2Sb 2 3
-)-Sb

2 Cl3
,
devient (Sb

2 2

)Gl; elle correspond
au chlorure d'uranyle (U

2 2

)G1.

Enfin, le protoxyde de bismuth appartient probablement cette mme
srie d'oxydes, qui diffrent du peroxyde de fer, de l'alumine

,
du protoxyde

de chrome, etc., en ce qu'ils forment, contrairement ces derniers, des sels

neutres en s'unissant avec i seul quivalent d'acide. L'azotate de bismuth est,

en effet, Az0 5
,Bi

2
C- 3

,
3 HO.

" En rsum, les lois gnrales de la composition des sels tant ainsi mises

en dfaut, il semble qu'on ne puisse les conserver dans leur intgrit qu'en
admettant l'existence des radicaux oxyds dont l'oxyde uranique offre un si

remarquable exemple.

MMOIRES PRSENTS.

helminthologie. Deuxime Note sur Valtration vermineuse du

sang des chiens par l'hmatozoaire du genre Jlaire; par MM. Gruby et

Delafond. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Depuis la communication que nous avons eu l'honneur de faire l'Aca-

dmie, le 3o janvier i843, sur la dcouverte de la filaire du sang du chien,

nous avons examin le sang de deux cent cinquante chiens de race, d'ge et

de sexes diffrents, et nous n'y avons rencontr que cinq fois la filaire, c'est-

-dire dans i cas sur 5o.

Nos recherches nous ont fait, en outre, reconnatre :

i. Que les chiens qui ont le sang vermineux jouissent ,
d'ailleurs

,
d'une

trs-bonne sant et conservent toutes leurs facults instinctives;

i. Que le sang de ces animaux est plus rouge et plus sreux que dans

l'tat ordinaire;

3. Que l'alimentation exclusive pendant quinze jours des chiens sang

vermineux, soit avec de la graisse, soit avec de la viande, soit avec des pommes
C. B., i844, i Semestre. (T. XVIII, N 16.) 9^
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de terre, soit avec du pain, de mme que la dite absolue d aliments et de

boissons pendant le mme laps de temps ,
le repos prolong ,

l'exercice jus-

qu' lassitude extrme, les missions sanguines puisantes, n'influent en quoi

que ce soit sur le nombre, la forme et les mouvements des filaires;

4- Que 2 dcilitres de sang vermineux dfibrin ayant t transfuss dans

les vaisseaux de trois chiens sang non vermineux, le sang de ces animaux n'a

offert des filaires que pendant huit jours ;

5. Que i litre de sang vermineux dfibrin
, maintenu la tempra-

ture du corps et inject dans les vaisseaux d'un chien sang non vermineux,

a donn des filaires au sang de ce chien, sans altrer sa sant, et que, depuis

sept mois, ce sang est rest vermineux jusqu' ce jour;

6. Que le sang vermineux, dfibrin et inject dans les veines de gre-

nouilles sang vermineux et non vermineux , a donn des filaires au sang de

ces animaux pendant huit jours ;
mais que ces hmatozoaires ont disparu aus-

sitt que les globules du sang du chien ont t altrs
, dcomposs et ont

disparu des vaisseaux de ces batraciens;

7 . Que la filaire dpose vivante dans \es cavits des sreuses et dans

le tissu cellulaire ne peut continuer vivre dans ces deux nouvelles con-

ditions ;

8. Que la filaire du saug du chien ne se rencontre point dans les ma-

tires excrmentitielles et les humeurs, telles que l'urine, la salive, la bile,

l'humeur aqueuse, le corps hyalode, le fluide cphalo-rachidien et le pus
scrt par des plaies ;

.> 9 . Que le chyle pris dans les chylifres du msentre et dans le canal

thoracique ,
la lymphe recueillie dans les principaux troncs lymphatiques du

corps ,
ne prsentent pas de filaires ;

io. Que ces vers n'existent pas non plus dans les tissus simples ou com-

poss de l'organisme ;

1 1. Que la filaire du sang du chien nat et se dveloppe dans le sang
de cet animal sans que, jusqu' ce jour, elle ait abandonn ce liquide dans

aucune saison de l'anne
,
et

qu'il est permis de dire
, quant prsent, que la

filaire du sang du chien n'prouve point de migrations analogues celles

qu'on admet pour les filaires qui vivent dans le sang des grenouilles.

chirurgie. Mmoire sur les tumeurs bumes du sein; par M. Lesauvage.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Andral, Rayer.)

4 Sous le nom de cancer burn , le professeur Alibert a dsign des tu-
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meurs qui apparaissent dans le sein de la femme, et n'ont, avec les autres

affections dont cet organe est si souvent le sige ,
aucune analogie de symp-

tmes, de terminaison et de structure. Bien distinctes des productions qui
se forment par simple exhalation celluleuse, et s'accroissent en cartant seu-

lement et en comprimant les organes qui les avoisinent, les tumeurs burnes,
de mme que le squirre,se dveloppent aux dpens du tissu cellulaire, et

s'accroissent en envahissant successivement celui qui les entoure; mais ce

caractre commun il s'en adjoint bientt d'autres qui les diffrencient, et

le principal c'est, comme l'a dit Alibert, que cette maladie ne manifeste
aucune ulcration; c'est--dire qu'elle n'prouve jamais l'inflammation ulc-

reuse qui transforme si souvent le squirre en cancer.

J'avais recueilli et communiqu au savant professeur l'observation qu'il a

consigne dans sa Nosologie naturelle, et d'aprs laquelle il a tabli son genre
cancer burn ; mais il tait difficile

, d'aprs un fait isol, d'tablir les carac-

tres gnriques de la maladie : aussi les particularits contenues dans quatre
nouveaux faits que je rapporte dans mon Mmoire serviront rectifier quel-

ques-unes des ides mises par Alibert, en mme temps qu'elles mettront

hors de doute que les tumeurs burnes n'ont avec le cancer aucune ana-

logie, que consquemmeut leur dnomination tait tout fait impropre.
Jamais je n'ai reconnu d'affection semblable dans d'autres organes;

aussi le professeur Alibert, qui a prtendu avoir rencontr son cancer

burn sur des hommes, ou en d'autres parties que le sein, n'a cit aucun

fait l'appui de sou assertion ,'et il est permis de penser que quelques appa-
rences en auront impos au savant observateur.

C'est surtout avec le squirre que cette maladie a pu tre confondue.

Comme lui, elle s'empare du tissu cellulaire, l'envahit par une sorte d'attrac-

tion, le concentre sur lui-mme, le solidifie en quelque sorte et lui fait subir

une transformation tonte spciale ;
mais on distinguera toujours l'burnation

du squirre par la duret de son tissu, sa surface uniformment arrondie,

l'absence de douleur au centre de son foyer, et le dfaut de tendance la sup-

puration. Relativement ce dernier point, il est peut-tre ncessaire de

joindre aux faits rapports dans mon Mmoire quelques mots d'explication.

Nous voyons en effet, dans la troisime observation, une ulcration assez

tendue occuper la surface mme du sein indur; mais elle a t trangre
la marche de la maladie. Survenue la suite d'une inflammation de la peau

qui s'tait termine parle sphacle, elle conserve le mme aspect, ne suppure

pas , et cet tat stationnaire contraste avec les transformations successives que
revtent les ulcres cancreux. De mme si, dans la cinquime observation ,

92..
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nous trouvons un vaste ulcre videmment cancreux
,
nous le voyons relgu

en dehors de la masse burne; elle lui a trac une limite qu'il n'a pu franchir;

il s'est tendu sur toute une rgion qui n'avait reu aucune atteinte de l'affec-

tion premire ,
et il est survenu la suite d'applications rptes d'un caus-

tique.

I /insensibilit qu'offre la tumeur burne est un de ses caractres sp-
ciaux

;
elle doit son peu de sensibilit de n'veiller aucune inquitude tant

qu'elle reste confine dans le sein. C'est seulement lorsque la maladie se

propage vers l'aisselle et le cou que la compression exerce sur le plexus ner-

veux axillaire et cervical y veille des douleurs souvent trs-vives. La mme
action, agissant sur les ganglions et vaisseaux lymphatiques de l'aisselle, pro-
duit bientt un engorgement de tout le membre qui devient parfois mons-

trueux; mais il reste l'tat d'infiltration celluleuse, et ne revt point les ca-

ractres de l'induration, comme Alibert semblerait l'indiquer. C'est ce

moment que les accidents marchent avec rapidit. L'oppression toujours

croissante, d'une part; de l'autre, le trouble des fonctions digestives, viennent

rvler l'intrieur la marche prompte des phnomnes qui rsultent de l'al-

tration imprime aux membranes sreuses.

On concevra facilement que la thrapeutique d'une maladie peine
connue est entirement faire. L'emploi de quelques mdicaments dont

l'essai a t bien incompltement tent ne pouvait clairer sur les moyens

capables d'enrayer les dveloppements d'accidents qui, jusqu' ce moment,
ont toujours march avec une dsesprante rgularit.

physiologie. Nouvelle Note sur la question de localisation des poi-
sons ; par M. Okfila.

(Commission prcdemment nomme.)

Permettez-moi d'attirer encore une fois l'attention de l'Acadmie sur la

localisation des poisons et de lui rappeler certains faits qui mettront la Com-
mission mme djuger la question en parfaite connaissance de cause.

i. J'avais tabli, dans mon premier Mmoire sur l'arsenic, publi en

janvier 1839, que le sang tir de l'aorte d'un chien empoisonn, depuis i
h 25m

,

par de l'acide arsnieux, contenait une quantit notable d'arsenic (voyez Ex-

prience 6e
, page 1 4).

M. Chatin a annonc, en fvrier dernier, l'Acadmie des Sciences,

qu'il avait extrait de l'arsenic et de l'antimoine en traitant le sang qu'il avait

pu recueillir sur les cadavres de huit chiens empoisonns par une prparation
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arsenicale ou antimoniale, et qu'il avait galement obtenu de l'antimoine en

analysant 3 kilogrammes de sang fourni par des malades soumis l'action

de lmtique haute dose. Quel a d tre mon tonnement en lisant, dans

le Compte rendu de la sance de l'Acadmie du 29 janvier dernier, le pas-

sage suivant d'une Note de MM. Flandin et Danger : Quel que soit le mo-

ment o Von saigne un animal empoisonn par un compos mtallique, on

ne retrouve pas Vlement toxique dans le sang. A cela je me bornerai

rpondre que je suis prt montrer la Commission que cette assertion est

compltement inexacte.

i. On lit encore dans la mme Note que jusqu'ici, dans les expertises

judiciaires , c'est dans le sang et dans le cur qu'on s'est plus particulire-
ment attach rechercher les substances toxiques. Gette assertion est pour
le moins aussi inexacte que la prcdente; en effet, on ne pourra pas citer

une seule expertise o Ion n'ait opr que sur le sang et sur le cur, lorsque
l'on avait sa disposition le foie ou quelques autres organes. Je dirai plus ,

c'est que je ne connais pas de cas mdico-lgal o les recherches aient unique-
ment port sur le sang et sur le cur.

3. Dans une Lettre qu'il vient de publier, M. Flandin
, pour mieux faire

ressortir les droits qu'il croit avoir la dcouverte de ce fait important, sa-

voir, que les poisons se trouvent en quantit beaucoup plus considrable

dans le foie que dans les autres organes, prtend que dans mes expriences
de laboratoire, j'analysais d'ordinaire , dans une seule et mme opration ,

le joie , la rate , les poumons , les reins et le cur. S'il en tait ainsi, je se-

rais malvenu revendiquer pour moi l'ide-mre dont il s'agit; mais cette

assertion n'est pas plus exacte que les autres, ainsi que je viens de le prouver
en citant quelques passages de celles de mes publications que mon confrre

invoque l'appui de son opinion.

Les Expriences 6e
,
10e

,
16

e
et 17

e de mon premier Mmoire sur l'arse-

nic tablissent positivement que j'ai agi sparment sur chacun des princi-

paux organes. L'Exprience 16e
, notamment, fournit une preuve incontestable

de l'exactitude du fait que j'avance. On y lit en effet : Le cerveau contenait

peine de l'arsenic; il y en avait un peu plus dans les poumons ; le cur
et les reins en renfermaient davantage et peuprs autant l'un que l'autre:

Le foie et la rate en donnaient encore plus que les autres viscres.

Mais c'est surtout dans mon travail sur l'antimoine, lu l'Acadmie le to

mars 1840 , que le fait dont il
s'agit est consign de manire ne laisser au-

cun doute. Sur six expriences dcrites dans ce Mmoire, cinq ont t faites

en traitant les organes sparment (voyez Expriences 3e
,
5e

,
6e

, 7
e

et 8e
),



et je suis arriv cette consquence, que \ejbie et les reins contiennent beau-

coup plus d'antimoine que les autres organes (voyez Conclusion 6e
, page i /17)-

Je ne terminerai pas cette Lettre sans rpondre au reproche qui m'est

fait par M. Flandin de considrer le corps de l'homme comme une ponge

qui s'imbibe passivement. J'avoue qu' cet gard j'adopte entirement la

thorie de l'absorption de MM. Fodera et Magendie.

physiologie. De la localisation des poisons; Note de MM. Danger et

Flandin en rponse un opuscule adress l 'Acadmie des Sciences par
M. Orfila. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)
i' M. Orfila vient d'adresser l'Acadmie un opuscule sur la localisation

des poisons et nous prte, sur quelques points, des opinions qni ne sont pas

les ntres. Qu'il nous soit permis d'y rpondre ici en quelques mots.

Nous n'avons jamais contest M. Orfila qu'il ait dit
,
ni mme qu'il ait

t le premier dire que le foie contient une plus grande quantit des poi-

sons absorbs que les autres organes; mais ce que nous lui contesterons, c'est

d'avoir saisi la vritable explication de ce fait physiologique , c'est d'avoir vu

ce que nous avons constat plus tard, que, selon la nature des substances

toxiques absorbes, on doit les chercher dans certains organes, l'exclusion

de certains autres; c'est enfin que ,
relativement l'limination des poisons,

elle a lieu pour telles substances par les reins, tandis que, pour le cuivre par

exemple, elle ne s'opre nullement par cette voie d'excrtion.

Jusqu'au jour o nous avons lu devant l'Acadmie notre Mmoire sur

le cuivre (24 juillet
1 843) ,

M. Orfila ne doutait pas que l'urine des animaux

empoisonns par le cuivre ne dt contenir des traces de ce poison. Voici,

en effet
,
la conclusion du premier paragraphe de son Mmoire sur le cuivre

[Mmoires de l'Acadmie de Mdecine, t. VIII, p. 54a) :

Ces expriences prouvent qu'en traitant par l'eau bouillante le Joie, la

>< rate, les reins, les poumons et le cur des chiens empoisonns par l'actate

ou par le sulfate de cuivre introduits dans l'estomac ou appliqus sur le

tissu cellulaire sous-cutan, on en spare du cuivre, soit que l'on procde
"

l'analyse quelque temps aprs la mort, soit que l'on tue les animaux et que
l'on agisse sur ces organes retirs l'instant mme des cavits o ils sont

contenus.

Mais il faut nous hter d'ajouter que M. Orfila trouvait du cuivre dans

les mmes organes de l'homme l'tat sain, ainsi qu'on le voit par cette con-

clusion du second paragraphe de son Mmoire {mme Recueil, p. 549) :
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Lefoie, la rate, les reins, le canal digestif, les poumons et le cur de

>; l'homme runis, puiss par l'eau bouillante, desschs et carboniss comme
il vient d'tre dit, donnent au contraire une trs-petite quantit du cuivre

normal qu'ils renferment; mais la majeure partie de ce mtal reste dans

le charbon et ne peut tre obtenue que par l'incinration.

Si ce n'est pas abuser de l'attentiou de l'Acadmie, nous lui demande-

rons la permission de rpondre un reproche de contradiction que nous fait

M. Orfila. Il dit dans son opuscule :

> Quel dut tre mon tonnement lorsqu'en juin 1842, je vis MM. Flandin

et Danger venir lire l'Acadmie des Sciences une Note dans laquelle ils

annonaient gravement que l'on retrouve plus spcialement l'antimoine

dans le joie, et qu'il n'existe pas dans les poumons, dans les tissus muscu-

laire et osseux, quoiqu'ils eussent dit, dans le corps de leur Mmoire, c\uils

avaient dcel ce mtal, par exception il est vrai
,
dans ces mmes tissus.

Cette contradiction n'empcha pas ces exprimentateurs d ajouter que le

fait de la localisation des poisons est une donne prcieuse pour la m-
decine lgale.
La contradiction que nous reproche M. Orfila n'est pas relle. Veut-on

savoir dans quel cas exceptionnel nous avons trouv de l'antimoine dans les

poumons? Alors seulement que nous avons pratiqu sur les animaux soumis nos

expriences, la ligature de l'sophage. Que prouve notre fait exceptionnel?

qu'en liant l'sophage aux animaux on intervertit l'ordre des fonctions phy-

siologiques, et que, relativement l'absorption, il ne faut rien conclure d'ex-

priences ainsi faites.

Enfin, M. Orfila demande quel est le sens que nous attribuons au mot

localisation :

On ne peut concevoir, dit-il, la localisation des poisons que de deux

manires : ou bien on entend que tel poison se porte sur un organe donn

o il reste sans s'arrter sensiblement dans les autres organes, ou bien qu'il

est rejet tantt par une voie, tantt par une autre : dans l'un et l'autre cas,

il semble qu'il y ait prdilection pour un organe.

Or, dans l'un et l'autre cas, M. Orfila revendique pour lui ou pour d'au-

tres (Fodera, Herring, Tiedmann, Gmelin et M. Magendie) la priorit de

cette dcouverte, et voici la part qu'il nous fait : MM. Flandin et Danger
ne peuvent revendiquer dans cette question autre chose que la nouvelle et

inexacte signification donne par eux au mot localisation, lequel, d'aprs
sa vritable acception , n'est aucunement applicable au systme qu'ils

ont

imagin.
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Nous esprons n'avoir rien imagin, mais avoir constat les faits suivants

que nous avons crus nouveaux, et que nous avons prsents comme tels l'A-

cadmie :

i. De quelque manire qu'on empoisonne un chien pai l'antimoine, on ne

retrouve pas le mtal dans ses poumons, non plus que dans le cur, le cer-

veau, les muscles et les os : l'empoisonnement et-il t produit par les or-

ganes de la respiration au moyen du gaz hydrogne antimoni, c'est toujours

spcialement dans le joie, la rate, les reins et les urines qu'on retrouve le

poison;

2. Dans les cas d'empoisonnement par le cuivre, on ne retrouve ce

mtal ni dans le cur et les poumons, ni dans le systme uerveux, ni dans les

muscles et les os, non plus que dans les reins et les urines : on le rencontre

dans \ej'oie, la rate et le tube intestinal;

3. Dans les cas d'empoisonnement par le plomb, on retrouve cet lment

toxique dans \ejoie, la rate, les reins, Yurine et les poumons, mais non dans

le cur, ni dans les systmes nerveux, musculaire et osseux.

chimie. Note sur de nouveaux moyens de constater la nature des tachs

obtenues avec Vappareil de Marsh; par M. Durand.

(Commission de l'arsenic.)

chimie applique. Sur les inconvnients auxquels expose l'emploi des

substances vnneuses dont onjait usage dans divers procds d'embau-

mement; par M. Lorris du Val.

(Commission de l'arsenic.)

L'auteur de cette Note fait remarquer que, du moment o des substances

vnneuses seraient employes en grande proportion dans la conservation

des cadavres, il deviendrait bien difficile que l'on continut apporter dans

la fabrication de ces substances et dans leur dbit, les prcautions qui s'ob-

servent aujourd'hui et dont l'administration fait un devoir; il en rsulterait

ncessairement qu'on aurait craindre la fois les accidents causs par la

malveillance et ceux dont la ngligence serait Tunique cause. Une autre con-

sidration qui devrait faire bannir cette application des poisons minraux,

considration sur laquelle un journal judiciaire a dj appel l'attention,

c'est que si de pareils procds d'embaumement devenaient communs,

ils pourraient offrir des criminels un moyen d'chapper la justice :

comment parviendrait-on en effet constater un empoisonnement par
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l'arsenic si, ensuite, sous prtexte d'embaumer le mort
,
on avait inject dans

ses veines ou introduit dans ses cavits splanchniques une solution arsenicale?

chirurgie. Mmoire sur la valeur relle de l'Orthopdie et spcialement
de la Mjotomie rachidienne dans le traitement des dviations latrales

de l'pine; par M. Malgaigne.

(Commission prcdemment nomme.)

L'auteur, dans ce Mmoire
,
s'est propos de prouver que les succs qu'on

avait annoncs comme obtenus au moyen de la myotomie musculaire n'ont

pu tre que passagers. Il rend compte cet effet de l'tat actuel des sujets qui

ont t soumis ce mode de traitement, l'hpital des Enfants malades, de-

puis le I
er aot 1839 jusqu'au I

er

juillet i843. Suivant lui, de vingt-quatre

individus restera Paris, pas un seul n'a t compltement guri, et six seule-

ment ont prouv, d'une manire durable, des amliorations partielles.

physique. Sur la chaleur produite par les combinaisons chimiques

(premier Mmoire); par MM. Favre et Silrermann.

(Commissaires, MM. Dumas, Pouillet, Regnault.)

Les auteurs ont trouv
, pour la chaleur dgage par la combustion de

1 gramme d'hydrogne, 34i88 degrs, nombre qui diffre peu de celui qu'a-

vait obtenu Dulong.

chimie. Note sur la fermentation actique; par M. Blondeau de Caroeles.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Regnault.)

L'auteur rend compte d'une exprience dans laquelle il a vu le sucre de

canne se transformer immdiatement, sous l'influence du casum
,
en acide

actique ,
sans rien perdre et sans rien absorber.

analyse mathmatique. Sur la gnralisation de certains thormes
de mcanique analytique donns par Lagrange et Huyghens ; par
MBARRET.

Ce Mmoire
, qui est destin faire suite un prcdent travail de l'auteur

sur les perturbations dans le mouvement des comtes dues la rsistance

de l'ther, est renvoy l'examen de la Commission dj nomme.

C. R., 1844,
er Semestre. (T. XVIII, N 16.) 93
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zoologie. Description d'une moule d'eau douce nouvelle ou dcrite jus-

qu' prsent dune manire imparfaite', par M. Judas.

L'auteur pense que l'espce qui a fait l'objet de son tude pourrait tre rap-

porte la moule polymorphe; mais dans ce cas, la description de cette

dernire serait inexacte en un point qu'il signale et ne ferait point mention

d'un caractre important sur lequel il appelle l'attention.

(Commissaires, MM. de Blain ville, Al. Brongniart, Milne Edwards.)

mcanique applique. Description et figure d'une machine draguer

prsentant des modifications nouvelles; par M. Cocuaux.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

mcanique applique. Supplment un prcdent Mmoire sur une

pompe dsigne sous le nom de pompe vannetaise ; par MM. Doujet, Lebot

et Ropert.

(Commission prcdemment nomme.)

mdecine. Mmoire sur l'hydrophobie et le pian ; par M. Courhaut.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Velpeau.)

MM. Donn et Foucault soumettent au jugement de l'Acadmie un

appareil de leur invention, destin aux dmonstrations microscopiques.

(Commissaires, MM. Pouillet, Dumas, Regnault.)

CORRESPONDANCE.

M. le Directeur de l'Administration des Douanes adresse le tarif officiel

des douanes de France qui a t approuv, le 22 mars dernier, par M. le

Ministre des Finances.

analyse mathmatique . Formule pour la rsolution de l'quation auxiliaire

de degr m, relative l'quation xp = 1
,
en supposant p = mrs -+- 1 et

premier; par M. V.-A. Lebesgue, professeur la Facult des Sciences

de Bordeaux.

L'illustre auteur des Recherches arithmtiques a fait voir qu'en prenant
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w w les racines de l'quation

xp~* +- xp-' -+- ... + x + i = o,

d'une manire convenable, on formait m sommes ya , j" t , j*2 ,..., ym-\i ra-

cines d'une quation de degr m, dont la rsolution pouvait se dduire

de celle dune quation deux termes

t
m = P +- Q y

/
i {Recherches arithmtiques, n 36o).

Dans le tome V des Comptes rendus des sances de l'acadmie des

Sciences, page 722, j'ai
donn la formule de l'quation auxiliaire, savoir,

p (j
m - * jr

m~' + *.j
m-2 - * O -

Cr
- O" = o

;

j'aurais d ajouter qu'en posant

z = 1 + my,

1 quation auxiliaire prenait la forme suivante

p{z
m -

s, zm-' + s2 z
m-* -... sm)

-
(z
-

p)
m =

o[*J,

o
.?, reprsente le nombre de solutions d'une suite de congruences j termes

p
axm -+- p

bfn +...+ p"7i'"
= o (mod. p),

p tant une racine primitive de p, et p
a

, p*, p
c
,..., p

8 des nombres diffrents,

pris dans la suite p, pV-., (3

m_l
.

Je vais donner ici la rgle gnrale pour trouver l'quation

et, par suite, les racines de l'quation auxiliaire, en fonction de nombres

(a, b,..., g), ce symbole reprsentant le nombre de solutions de la congruence

p
a Xm '

?
br /,/" _i_ nS=

p
J U o (mod. p),

[*] Ou bien encore

zm pB 2 z--
2 -h pBiZ"-'... pBm = o

,

Bj, B 3 ,.... Bm tant entiers.

93..
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quand on prend pour xm , jr"
1

,..., um des rsidus de mi ""
puissance plus pe-

tits que p et autres que zro.

Comme
j'ai donn, dans mes Recherches sur les nombres, des formules

qui ramnent la dtermination des nombres (a, ,..., g) celle des nombres

(a, b, c), et comme j'ai montr que ceux-ci taient dtermins par des con-

gruences de forme m2x^k (rnod. p), j'aurai donc ramen aux quations
indtermines du premier degr la rsolution des quations auxiliaires.

Une consquence de cette thorie, c'est que pour les troisime et qua-

trime degrs on pourrait aussi employer les quations

hp = a2
+- i'jb

2
, p = a" -+- f\b

2
.

Pour le cinquime degr {Thorie des nombres, tome II, troisime dition)

la solution analogue exigerait l'emploi de deux quations indtermines et

serait beaucoup plus longue que celle qui emploie les congruences m2x= A-

(mod. p). Il en est de mme, plus forte raison, des degrs suprieurs, et

il n'y aurait plus d'unit dans le mode de solutions si pour ces degrs on

suivait la marche de Legendre, relativement aux troisime, quatrime et

cinquime degrs.
Voici le moyen d'obtenir l'quation

r = p + Q\/-i.

Soit a une racine de l'quation z
m = i

;
on la prendra primitive, c'est-

-dire telle que la srie i, a, a2
,..., a

7"-1 renferme toutes les racines de l'qua-
tion z'" i. On posera

*? - [Jo + <T + 2A
72 + - + a(,n-' ,A Jm-,]m =

i.2...a Xi.2...a,X...Xi.2...-i-/ J ' J 2 "J '""'

Cette quation, o l'on suppose

a + a t -+- a3 + ...+ ,_, = m,
revient

t?= y I '2 '3
(a ,rt ) ,rt a ...am_ 1 )a*

["' +3a > +--+""- , fl
.].'

ra^i.2,..,Xi2...(i lX...Xi.2...fl-,
1 '

Cela rsulte de ce que si les nombres a, ,..., g sont en nombre i, on a
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p(a,b,...,g)
= rS < +(

J

On a simplifi la valeur de en rassemblant les termes formant des priodes
telles que 2y*yf... jrr.

Le nombre cy disparat du rsultat.

L'quation fondamentale qui donne

Zjajb- Jg = p(a, b,...jg)
-

*-*,

se dduit immdiatement de la multiplication, au moyen d'un lemme fort

simple. On pourrait y arriver aussi, mais moins directement
, par d'autres

moyens.

Ainsi la quantit P+Qv^-i se prsente sous la forme
<p (a*), et il en

rsulte pour^
-

,-,

i -h mji= a-
y/^Tj

+ a- 2 '

fo (a
2

)+ ... 4- flt^^J y/<p
(a
m- <

).

Gomme il y a m i radicaux de forme i7, il y a mm~ {

valeurs; on lve

l'ambigut en se servant des produits vk = tk (t i )

m~k
, qui ne changent point

par les permutations tournantes de y ,y 1 ,y 2 ,...,ym- l . On obtient la formule

i + myi = tr* t
t + a-2 '^ + cr3 <'^ +...+ a^-4" S^Lp,

o il n'y a plus qu'un seul radical \/f{a) = t
t

. A la dtermination prs du

nombre t
,
ce calcul est entirement celui de M. Gauss.

Cette solution sera dveloppe dans un Mmoire que je ferai prcder
d'une courte introduction, o je rsumerai d'une manire simplifie les rgles

que j'ai
donnes pour le calcul des nombres (a, 6,..., g), qui, comme on le

voit, conduisent la rsolution gnrale de l'quation auxiliaire de degr m,

qui se prsente dans la thorie de l'quation ocmu+i = i. Je dvelopperai

les formules pour les cas de m = 2, 3, 4, 5. Ces exemples dissiperont l'obscu-

rit que peut encore prsenter l'expression gnrale de t.

M. Dumas prsente, au nom de M. Malapert, professeur l'cole pr-
paratoire de Mdecine de Poitiers

,
des cristaux de sulfate de magnsie et de

sulfate de soude, qui offrent des particularits dignes d'attention :
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i. Des cristaux de sulfate de magnsie obtenus laide dune dissolution

marquant 35 degrs l'aromtre de Baume, et cristallisant l'air libre

dans une eapsule ouverte. Ces cristaux sont en trmies qui simulent des

rhombodres.

2. Des cristaux de sulfate de magnsie obtenus avec une dissolution

marquant 36 37 degrs de l'aromtre, et cristallisant dans des flacons fer-

ms. Ces cristaux sont des prismes longs, opaques et courbes, remarquables

par leur opacit et leurs inflexions; ils sont forms de cristaux courts et d-
forms qui s'ajoutent sous des angles plus ou moins aigus.

3. Des cristaux de sulfate de soude opaques obtenus dans une circon-

stance trs-curieuse. Us sont forms en effet dans le vide
,
et alors ils taient

transparents; mais, en rendant l'air, ces cristaux deviennent subitement

opaques. M. Malapert attribue ce phnomne une modification que ces

cristaux prouvent sous l'influence de la chaleur dveloppe au moment o

l'air qui rentre presse sur le liquide; cependant il se pourrait que le choc de

l'air rentrant dtermint les ruptures qui ont amene cette opacit du cristal.

Quoi qu'il en soit, je me suis assur, par des expriences, dj faites par

M. Malapert ,
mais qu'il m'avait pri de rpter, que le sulfate de magnsie

opaque contient exactement autant d'eau que le sulfate transparent ordi-

naire; il en est de mme, d'aprs M. Malapert, du sulfate de soude opaque.

CHIMIE. Sur l'albumine soluble; par M. Adolphe Wurtz.

L'albumine animale se rencontre presque toujours dans des liqueurs

alcalines charges en outre de diffrents sels. On a pens qu'elle ne devait

sa solubilit dans l'eau qu' la prsence de ces matriaux inorganiques.

Telle est l'opinion mise par M. Scherer (1). Toutefois, les expriences sur

lesquelles cette opinion est fonde ne sont pas l'abri de toute objec-

tion (2), et les conclusions qu'on en a tires se trouvent compltement infir-

mes par les faits que je vais exposer dans le courant de ce travail. J'ai

russi, en effet, dgager l'albumine des principes trangers qui l'accom-

pagnent, sans altrer sa solubilit dans l'eau. Votci le procd que j'emploie

pour prparer de l'albumine pure :

Le blanc d'uf
, dlay dans deux fois son volume d'eau

,
est pass

travers un linge pour dchirer les cellules. Dans la liqueur filtre on verse un

(1) Ann. de Chemie und Pharm. , tome XL, p. 1.

(2) Berzelius, Jahresber, 1842, p. 543.
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peu de sous-actate de plomb , qui y dtermine un abondant prcipit. Il

faut viter d'ajouter un excs de sel plombique, car le prcipit s'y dissou-

drait. Le lavage tant opr, on dlaye la masse dans l'eau, de manire

en faire une bouillie, et l'on y fait passer un courant d'acide carbonique.

La liqueur, d'abord paisse, ne tarde pas perdre sa consistance, en

mme temps qu'il se forme une mousse abondante. L'albuminate de plomb
est dcompos par l'acide carbonique ;

il se forme du carbonate de plomb qui

reste en suspension, et l'albumine, devenue libre, se dissout dans l'eau. On
filtre sur du papier lav l'acide, pour sparer un dpt albumineux sur

lequel je reviendrai plus tard. L'albumine qui a pass travers le filtre n'est

pas encore pure; elle contient des traces d'oxyde de plomb; on y verse

quelques gouttes d'hydrogne sulfur : la liqueur brunit, mais reste transpa-

rente, car le sulfure de plomb ne se prcipite pas. Pour le sparer, on

chauffe avec prcaution une temprature de 60 degrs, jusqu' ce que la

liqueur devienne trouble ;
les premiers flocons d'albumine entranent tout le

sulfure de plomb en se prcipitant. La liqueur, devenue incolore aprs une

nouvelle filtration, est vapore dans de larges capsules, une temprature
de -f- 5o degrs. Le rsidu constitue l'albumine soluble l'tat de puret.

La solution d'albumine dans l'eau pure et l'albumine coagule pr-
sentent une faible raction acide. Si l'on met de l'albumine coagule en di-

gestion une douce chaleur, avec du carbonate ou du bicarbonate de soude,

elle se combine de la soude en dplaant l'acide carbonique. En effet, si

au bout de quelque temps on recueille la matire sur un filtre, et qu'on la

soumette des lavages longtemps prolongs, on la trouve compltement
neutre au papier de tournesol

; mais, l'incinration, elle laisse un rsidu for-

tement alcalin.

M. Huschauer a galement constat cette raction acide sur l'albumine

prcipite par l'acide sulfurique et purifie par de longs lavages.

D'un autre ct ,
MM. Jones et Rochleder ont prouv que la casine

et la lgumine parfaitement pures rougissaient faiblement la teinture de

tournesol.

Si l'on chauffe une solution d'albumine pure 5g",5, elle commence
devenir trouble; de 61 63 degrs, il se forme des flocons dans la liqueur,
et une temprature un peu suprieure le tout se prend en masse. On le

voit, la solution d'albumine pure se comporte exactement comme le blanc

d'uf.

J'ai mis le plus grand soin vrifier et indiquer toutes ces proprits
de l'albumine pure ,

dans le but de constater son identit avec la matire
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qui existe dans le blanc d uf. Il me reste indiquer les rsultats que m'ont

donns les analyses de plusieurs chantillons d'albumine pure.

On tire de ces nombres, pour la composition de l'albumine soluble :

il. m.
Carbone 52,88 52, 70

Hydrogne 7, 19 7,06
Azote i5,55 i5,55

Oxygne, etc 24,38 24>^9

100,00 100, ou

Pour l'albumine insoluble
,
nous avons

B. D.

chantillon trait par l'ther.

Carbone 52,92 52,82

Hydrogne 7,i5 7,23

Azote i5,65

Oxygne ,
etc 2^,28

100,00

On voit que la composition de l'albumine purifie par le procd qui a

t dcrit plus haut est constante. Ces analyses s'accordent, du reste, avec

celles qui ont t publies par MM. Dumas et Cahours.

J'ai galement essay de purifier l'albumine du srum ; mais le prcipit

que forme le sous-actate de plomb dans le srum du sang n'est que trs-

incompltement dcompos par l'acide carbonique ,
et ne fournit que des

liqueurs albumineuses extrmement peu charges. J'ai d renoncer, par con-

squent, ce procd de purification.

chimie. Sur l'hydrure de cuivre; par M. Adolphe Wurtz. (Extrait.)

En examinant l'action de l'acide hypophosphoreux sur les sels de cuivre,

j'ai reconnu
,
dans certaines circonstances, la formation d'un hydrure de

cuivre, qui possde tous les caractres d'un compos dfini. On peut pr-
parer ce corps de la manire suivante :

On fait dissoudre 1 partie d'hypophosphite de baryte dans l'eau ,
et

l'on en prcipite compltement la baryte par l'acide sulfurique; on ajoute

la liqueur filtre op,8 de sulfate de cuivre en solution concentre. Le mlange
est chauff doucement une temprature qui ne doit pas dpasser 70 degrs.

La liqueur prend une teinte verte, puis il s'y forme un prcipit d'abord

jaune, mais qui se fonce de plus en plus, jusqu' prsenter la couleur du
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kerms. A ce point de l'opration, on remarque souvent un dgagement de

petites bulles d'hydrogne; il faut alors refroidir brusquement le ballon. On
filtre la liqueur refroidie, et on lave le dpt avec de l'eau prive d'air et

dans une atmosphre d'acide carbonique. Il ne reste plus qu' scher la ma-

tire en comprimant le filtre entre des feuilles de papier Joseph.

L'hydrure de cuivre sec s'enflamme dans le chlore avec production de

vapeurs paisses qui se condensent en flocons de chlorure cuivrique.,On ob-

serve galement cette incandescence en le projetant dans le brome.

L'acide chlorhydrique exerce sur l'hydrure de cuivre une action trs-

remarquable. Avec un acide concentr, il se produit, mme froid, une

vive effervescence d'hydrogne, et il se forme du chlorure cuivreux. Si l'on

n'a pas employ un trop grand excs d'acide, ce sel cristallise en partie

en petites paillettes qu'on distingue facilement au milieu d'un faible

rsidu de cuivre. Par l'addition d'un peu d'eau, la liqueur devient laiteuse;

elle prsente d'aillems tous les caractres des sels cuivreux. D'aprs cela, il

est vident que l'hydrure de cuivre et l'acide chlorhydrique sont l'un et l'autre

dcomposs. J'ai constat ce fait par des expriences directes, en dcompo-
sant l'hydrure de cuivre, d'une part, par la chaleur seule, et de l'autre, par
l'acide chlorhydrique. Dans le second cas, j'ai obtenu, pour une quantit

gale de matire, sensiblement un volume double de gaz hydrogne. On sait

que l'acide chlorhydrique n'attaque le cuivre qu'avec une extrme difficult ,

et la prsence de l'hydrogne, loin de favoriser la raction, devrait, d'aprs
les lois de l'affinit

, y ajouter un nouvel obstacle. La dcomposition de l'hy-

drure de cuivre par l'acide chlorhydrique parat donc s'effectuer en vertu

d'une action de contact.

Dans quatre analyses, faites sur des chantillons diffrents, j'ai
obtenu

les nombres suivants :

1.

Cuivre 98,780

Hydrogne. . . 1,220

100,000

Hydrogne (*).

11.
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En prenant pour base les analyses prcdentes, on trouve que, dans

I'hydrure de cuivre, le cuivre est combin environ i aoo fois son volume

d'hydrogne.

chimie. Sur la transformation de la fibrine en acide butyrique;

par Ml. Ad. Wurtz.

Si l'on abandonne la fibrine l'air pendant les chaleurs de l't, elle se

liqufie compltement au bout de huit jours. Le liquide rpand une odeur de

fromage pourri et se coagule par la chaleur. Cette dernire proprit est due

l'albumine qu'elle contient et qu'on peut isoler facilement en prcipitant la

liqueur tendue d'eau et filtre par le sous-actate de plomb ,
lavant le d-

pt et le dcomposant par un courant d'acide carbonique. On obtient ainsi

une dissolution coagulable par la chaleur, qui prsente tous les caractres de

l'albumine. Les autres produits de cette putrfaction sont: l'acide carbonique,
l'acide actique ,

l'acide butyrique et l'ammoniaque.
Pour isoler l'acide butyrique, j'ai tendu le liquide provenant de la pu-

trfaction de la fibrine de deux fois son volume d'eau, j'ai
chauff la liqueur,

et j'y ai ajout de l'acide sulfurique en lger excs. L'albumine prcipite a

t spare par le filtre, et la liqueur claire a t distille jusqu' la moiti de

son volume. Le produit de la distillation rougissait fortement la teinture de

tournesol; je l'ai neutralis par le carbonate de plomb et
j'ai vapor la so-

lution. A un certain degr de concentration de la liqueur, il s'en est spar
du butyrate de plomb sous forme d'une huile paisse qui s'est prise en une

masse molle et rsineuse par le refroidissement de la liqueur. Celle-ci a t

dcante, vapore siccit, puis redissoute dans l'alcool. La solution alcoo-

lique, ayant t mlange avec de l'eau, s'est trouble et a laiss dposer une

nouvelle quantit de butyrate de plomb prsentant les caractres que je viens

d'indiquer. Ce sel a t redissous dans l'alcool faible et dcompos par une

quantit suffisante de potasse caustique. Le liquide filtr a t vapor

presque siccit, pnis trait par l'acide phosphorique concentr qui a spar
de la liqueur une couche huileuse qu'on a enleve pour la soumettre la

distillation. Le point d'bullition de l'acide s'est lev rapidement de i3o

jusqu'au del de 160 degrs, et le produit de la distillation, tout fait inco-

lore, a prsent tous les caractres de l'acide butyrique.

La putrfaction n'est pas la seule voie par laquelle la fibrine se trans-

forme en un corps gras volatil. J'ai observ qu'en chauffant au bain d'huile,

aux tempratures de 160 180 degrs, de la fibrine pure avee de la chaux
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potasse ,
il se forme une petite quantit d'un acide gras volatil qui reste en

combinaison avec la potasse, tandis qu'il
se dgage de l'ammoniaque et

d'autres produits volatils. Il est facile d'extraire l'acide gras volatil du rsidu
,

en dissolvant celui-ci dans l'eau, sursaturant par l'acide phosphorique et sou-

mettant la liqueur la distillation. Le produit distill est neutralis par un

alcali vapor ,
et le rsidu est trait par l'acide phosphorique sirupeux qui

en spare une couche huileuse facile reconnatre pour un acide gras volatil.

Cet acide prsente les proprits de l'acide butyrique; toutefois, je n'ai pas

encore constat par l'analyse son identit avec ce dernier acide.

chimie. Recherches sur l'huile essentielle de sassafras; par
M. Saint-Evbe.

L'huile du commerce
,
extraite du bois du Laurus sassajras, se prsente

sous la forme d'un liquide lgrement color en jaune ,
d'une saveur acre et

d'une odeur qui rappelle celle du fenouil. Sa densit est de 1,09 la temp-
rature de 10 degrs; soumise la distillation

,
elle commence dgager des

vapeurs vers 1 1 5 degrs centigrades. Le point d'bullition s'lve ensuite ra-

pidement 228 degrs centigrades, o il reste stationnaire jusqu' ce que la

majeure partie du liquide ait disparu.

Cette huile ainsi prpare ,
soumise l'analyse lmentaire

,
a donn les

rsultats suivants :

C" 54 72,0
H' 5 6,6

J 16 21,4

75 100,0

Mais comme, en faisant agir le brome sur l'essence, on obtient un produit

cristallis, et que l'analyse de ce produit prpar avec la mme huile pr-
sentait de grandes discordances dans la dtermination des lments consti-

tuants, il devenait probable qu'on oprait sur un mlange de deux huiles, et

par suite ncessaire de les sparer; d'ailleurs, en faisant passer dans l'essence

distille un courant de gaz ammoniac pur et sec, on obtient un liquide

exempt d'azote, susceptible de cristalliser, par le froid et l'vaporation spon-

tane, en prismes assez volumineux. L'analyse de ces derniers cristaux donne

les rsultats suivants :

94-
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C '. 73, o3 73,3o
H 6, 16' 6,22

20,82 20,48
Az 0,00 0,00

100,00 100,00

En voyant le charbon s'lever de cette manire et l'absence de l'azote ,

j'ai cru devoir soumettre l'huile un froid plus intense en la plaant dans un

mlange form de 1 a parties de glace ,
5 de sel marin et 5 de nitrate d'am-

moniaque. On la voit d'abord s'opaliser, et en l'abandonnant elle-mme dans

le mlange rfrigrant, on trouve, au bout de cinq ou six heures
,
le vase qui

la renferme tapiss de cristaux volumineux n'occupant pas moins de \ centi-

mtre cube de volume et d'une blancheur parfaite ; on les comprime rapi-

dement entre des doubles de papier buvard, on les fait fondre et cristal-

liser une seconde fois parle mme moyen ,
et le produit est alors prt pour

l'analyse.

Ces cristaux, analyss avec le plus grand soin, ont donn les rsultats

suivants :

CM 60 74>7
H10

-. . 5 6,17
O 16 19,76

81 100,00

Action du brome.

En versant avec les prcautions ordinaires une quantit convenable de

brome sur l'essence de sassafras
,
on a une raction assez violente

;
il se dgage

d'abondantes vapeurs d'acide hydrobromique, et au moment o elles cessent,

l'huile se solidifie tout coup et se prend en une masse cristalline.

Ces cristaux correspondent la formule de substitution Gao
8
Oa

, qui

donne

C" 60 15,42

H3
1 o,25

Brg 3 12 ,80,20

O2 16 4,i3

389 ioo, 00
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mdecine. aperu thorique sur la cause de la maladie dsigne Sous

le nom de diabte ou de glucosurie ; par M. L. Mialhe.

Il rsulte de mes recherches que toutes les substances alimentaires

hydrocarbones, telles que le sucre de raisin, la gomme d'amidon ou

dextrine
,
etc.

,
ne peuvent prouver le phnomne de l'assimilation qu'a-

prs avoir t transformes par les alcalis du sang en de nouveaux produits

au nombre desquels figure un corps dou d'un pouvoir dsoxygnant trs-

nergique, et tel, qu'il rduit aisment le peroxyde de plomb en protoxyde,
les sels de peroxyde de fer en sels de protoxyde ,

les sels de bioxyde de cuivre

en sels de protoxyde ,
et mme en cuivre mtallique ,

etc.

De ce qui prcde dcoule une consquence force, c'est que les sujets

chez qui la dcomposition chimique prcite a lieu
,
lors de l'ingestion des

matires sucres ou amilaces dans l'conomie
,
ne sauraient avoir du su-

cre dans leurs excrtions rnales. Or, c'est l l'tat normal de l'homme;
tandis que, chez le diabtique, cette importante dcomposition ne saurait

avoir lieu.

Le rgime purement animal, usit comme agent curatif de l'affection

diabtique, ne constitue qu'un traitement purement palliatif, et ce n'est que

par l'emploi simultan des sudorifiques et des prparations alcalines bien

entendues qu'il est permis d'esprer pouvoir arriver matriser la cause pre-

mire du mal.

A l'occasion de la communication prcdente ,
M. Pelouze fait remarquer

que MM. Bernard et Barreswil ont observ que le sucre inject dans le sang

passe, sans modification, dans les urines; tandis qu'on ne
l'y

retrouve plus

lorsqu'il a t dissous pralablement dans le suc gastrique.

Cette double observation a t consigne dans la Thse de doctorat de

M. Bernard (7 dcembre i843).

conomie rurale. Sur l 'introduction en France de la culture du Poly-

gonum tinctorium. (Extrait d'une Lettre de M.DEULE M. Boussingault.)

La prtention de M. Jaume Saint-Hilaire d'avoir introduit en France la

culture du Poljgonum tinctorium est plus que hasarde^ elle est inexacte et

au moins trs-exagre.
Les premires graines de Poljgonum distribues en France ont t re-

ues de M. Fischer, directeur du Jardin botanique imprial de Saint-Pters-

bourg, et sont parvenues, au Jardin de Montpellier comme au Jardin des
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Plantes de Paris, en i835. Je fus favoris par le climat, et l'anne suivante

je pus envoyer au Jardin des Plantes de Paris, par l'entremise duquel j'avais

reu les graines de M. Fischer, des graines rcoltes ici, tandis qu'elles

avaient accidentellement manqu Paris ; j'en envoyai galement M. Vil-

morin. Voil l'histoire de l'introduction du Polygonum telle que j'ai eu

souvent occasion de la rappeler comme fait l'appui de l'utilit des jardins

botaniques; rclamant, pour le jardin que je dirige depuis vingt-trois ans, ce

qui lui appartient, la multiplication ,
le succs de cette culture ainsi que de

plusieurs autres.

>> M. Jaunie Saint-Hilaire dit qu'il
a tent, avant moi, d'introduire en France

la culture du Polygonum tinctorium : qu'il tablisse donc la preuve que la

plante a t cultive par lui avant l'poque laquelle je l'ai obtenue moi-

mme des graines dues la bienveillance de M. Fischer ! A-t-il seulement

la prtention d'avoir le premier cherch appeler sur cette plante l'attention

des agronomes franais, il lui restera prouver qu'il a devanc, cet gard ,

M. Desfontaines qui, ds l'poque o l'herbier de Loureiro arriva de Lisbonne,

exprima et fit partager plusieurs botanistes, parmi lesquels je puis me

compter, le dsir de voir cet utile vgtal se propager en France

> Quant la question de grande culture, je dirai qu' Montpellier,
MM. Ghapel, Faret , Joly ont trouv la plante assez abondamment pour en

avoir fait la matire des travaux qu'ils ont publis, et M. Vilmorin a une des

premires parts, indisputable sa grande culture du Polygonum ds le d-
but qui en tablissait la vogue , puisque quantit d'amateurs se sont approvi-
sionns de graines chez lui.

lectro-chimie. application des mtaux sur les mtaux.

M. Levol rappelle les rsultats des expriences qu'il a faites sur ce sujet

il y a plusieurs annes, rsultats qui se trouvent exposs dans un Mmoire pu-
bli en 1837 (annales de Chimie et de Physique, ie srie, t. LXV, p. 285).

Il revendique, pour plusieurs de ces faits, la priorit sur M. Becquerel.

Voici, dit M. Levol, comment je m'expliquais, dans ce Mmoire, rela-

tivement l'application de l'antimoine sur le cuivre : L'antimoine peut tre

prcipit sur le cuivre en contact avec l'tain et il s'y applique, non comme
" sur ce mtal, sousforme d'une poussire noire qu'un lgerfrottement peut

enlever, mais avec tout son clat mtallique, et ily reste adhrent comme
1 un tamage.

Relativement l'tamage ,
c'est encore la mme chose. (Voir page 3 de

ma Note.)
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Enfin, pour le dpt de cuivre sur des mtaux peu oxidables, j'avais

donn galement le moyen de l'obtenir, et d'une manire plus simple encore

qu'on ne l'a propos depuis.

A la suite de cette communication, M. Becquerel annonce pour la pro-
chaine sance une rponse qu'il fera aprs avoir pris connaissance du M-
moire cit par M. Levol.

chirurgie. Nouvelle communication relative une opration de laryngo-
tomie pratique dans un cas de polype du larynx; par M. Ehrmann.

La personne qui a t le sujet de notre premire communication, dit

M. Ehrmann
,
est aujourd'hui compltement gurie, et sans qu'aucun accident

soit survenu pendant le temps ncessaire la runion des organes diviss.

Depuis le vingt et unime jour de l'opration, il ne passe plus d'air par l'ouver-

ture faite au canal arien, et aujourd'hui, 16 avril, la plaie des tguments
est entirement cicatrise. L'tat gnral ne laisse rien dsirer, et tout an-

nonce le retour une sant parfaite.

M. Roux fait quelques remarques propos du fait dont il est donn con-

naissance l'Acadmie par M. Ehrmann, de Strasbourg.

Je ne rtracte pas, dit-il, les courts loges que j'ai
donns au cas dont

il s'agit lors de la premire communication qui nous en a t faite ; je me

plais,
au contraire, en ajouter de nouveaux aujourd'hui. M. Ehrmann peut

justement se fliciter lui-mme
,
et l'Acadmie peut le fliciter aussi du beau

succs qu'il
a obtenu, et en mon particulier, je suis fort dsireux de connatre

tous les dtails de ce cas dans lequel il a eu la louable hardiesse d'aller la

recherche d'une vgtation polypeuse dveloppe dans l'intrieur du la-

rynx, en pratiquant l'ouverture des voies ariennes, et d'enlever cette tumeur

qui mettait obstacle la respiration ; je le suis surtout de savoir sur quels ph-
nomnes M. Ehrmann a pu asseoir un diagnostic tant soit peu positif, chose

fort difficile en pareille circonstance. Si je ne me trompe pas, c'est la pre-

mire fois que la laryngotomie a t pratique comme moyen de faire lexci-

sion d'un polype des voies ariennes
,

et il est heureux que le succs ait cou-

ronn l'entreprise. Ce n'est pas que ce cas n'ait t prvu; ce n'est pas qu'on

n'ait dj indiqu les polypes parmi les affections du larynx qui peuvent exiger

la laryngotomie ou la trachotomie, et dans lesquelles l'ouverture des voies

ariennes peut tre indique pour loigner une cause de suffocation toujours

menaante; mais on a presque toujours t arrt, jusqu' prsent, par
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les difficults du diagnostic ,
et par la crainte d'entreprendre une opration

qui pourrait tre inutile. Heureusement ,
autant les productions polypeuses

sont communes dans certaines cavits pourvues intrieurement, comme le

larynx, d'une membrane muqueuse, et o heureusement aussi elles sont atta-

quables avec facilit, autant elles sont rares dans les voies ariennes. Proba-

blement d'autres exemples ont t recueillis, et font partie de la grande
collection de faits qu'enregistre chaque jour l'Anatomie pathologique; mais

ceux qui sont le mieux connus, ceux que la Chirurgie invoque le plus habi-

tuellement, et avec le plus de confiance, sont les trois cas qui ont t laisss

par Desault. L'un de ces trois cas lui avait t communiqu par un de ses

amis; les deux autres lui taient particuliers: et, si ma mmoire me sert bien

en ce moment, dans l'un des deux la tumeur polypeuse du larynx avait t

trouve par hasard sur un cadavre ;
et dans l'autre, o l'on avait souponn

pendant la vie la cause d'une suffocation sans cesse renaissante
,
ou qui

s'tait bien souvent reproduite ,
aucune opration ne fut pratique : c'est

aprs la mort
, qui eut lieu dans un accs de dyspne ,

et par une sorte d'a-

poplexie, que l'affection du larynx fut constate.

physique. Sur les anneaux colors produits clans un solide transparent

limit par une surface plane combine avec une surface courbe; par
M. A. Matthiessen.

M. Matthiessen, d'Altona, en tudiant l'effet de ses chambres claires

prsentes l'Acadmie le 10 mai i843, a remarqu qu'en regardant, la

distance de la vue distincte, par la surface qui ne transmet aucune image,
on aperoit une srie d'anneaux centre noir, comme les anneaux ordinaires

vus par rflexion. Il met sous les yeux de l'Acadmie plusieurs prismes de ses

chambres claires, qui tous prsentent le mme phnomne.
Les deux surfaces qui produisent l'effet en question sont

,
dans un des

prismes soumis l'Acadmie, i une base courbe, travaille sur une sphre
de 1 8 millimtres de rayon; et 2 une face plane trs-oblique la face courbe,

et qui, dans le profil transversal du prisme, fait avec la tangente a l'arc au

point d'intersection, un angle de 80 degrs. On regarde la distance de la vue

distincte par la face plane oblique la face sphrique. La lumire entre parla

face plane, et, aprs s'tre rflchie sur la face sphrique, elle revient l'il

en traversant de nouveau la face plane. Les anneaux colors apparaissent

alors sur la surface sphrique.
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M. Garot, qui avait adress, en 1842 ,
une Note sur des essieux de sret

destins aux voitures employes sur les chemins de fer, prie l'Acadmie de

hter le travail de la Commission charge de l'examen de cette Note.

(Renvoi la Commission des chemins de fer.)

M. Lobell prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte d'un

opuscule qu'il lui adressera prochainement, et qui contient l'expos de ses

ides sur une nouvelle Cosmogonie base uniquement sur l'attraction. Si
,

comme les expressions de l'auteur semblent l'indiquer, ce travail est imprim,
l'Acadmie ne pourra, d'aprs ses rglements, le renvoyer l'examen d'une

Commission.

M. Jaffard adresse, en date des 12 mars et 3 avril, deux Lettres sur le

systme du monde.

M. Liouville est pri de prendre connaissance de ces Lettres et de faire

savoir l'Acadmie si elles sont de nature devenir l'objet d'un Rapport.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un par
M, Chevallier, l'autre par M. Lecoq.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

(Sance du i
er avril 1 844- )

Page 564, igne ^j au lieu de de l'anomalie excentrique, lisez de l'exponentielle tn-

gonomtrique qui a pour argument l'anomalie excentrique.

Ibid., ligne 9, au lieu de mme de, lisez mme.

(Sance du 8 avril.)

11

Paee 63o, ligne 5, au lieu de -, Usez -
,

-

-b d
j ai

i + a J

Page 633, ligne 5, au lieu de cb + Ge Usez a$>-r-(jc

Ibid., ligne 1 1
,
au lieu de V, lisez 31'

Page 635, lignes 17 et 25, au lieu de r*, Usez t,
1

Page 636, ligne 2, au lieu de -, lisez
b ' 1+a 2 i-f-a J

Ibid., ligne 16, au lieu de b, Usez b

,
a r' a r'

Ibid., ligne 17, au lieu de H ,
Usez H

Page 64i, ligne i3, au lieu de un certain facteur, lisez une certaine fonction

Ibid., ligne i4> au lieu de continu, lisez continue

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N i6.) 9^>
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 22 AVRIL 1844.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

lectro-chimie. Note de M. Becquerel relative la rclamation jaite

par M. Levol dans la sance prcdente:

Dans la sance de lundi dernier, M. Levol a adress l'Acadmie une

Lettre daus laquelle il revendique la priorit pour la dcouverte des princi-

paux faits exposs dans mon Mmoire sur la prcipitation avec adhrence

des mtaux par d'autres mtaux, en se plaignant en mme temps, avec assez

d'amertume, de ce que je n'avais pas mentionn son travail dans l'historique.

Si M. Levol et pris la peine de lire attentivement mon Mmoire et de con-

sulter les travaux de Wollastou ,
il et vu la diffrence existant entre mes

expriences et les siennes, et ne m'et pas adress des reproches aussi peu
fonds.

Pour le prouver, je vais rappeler succinctement les faits observs par lui,

et les mettre en parallle avec ceux consigns dans mon Mmoire. Il sera facile,

par ce moyen ,
d'en faire la comparaison et d'en tirer telle induction qu'on

jugera convenable. Dans les Annales de Chimie et de Physique, tome LXV,
page a85, se trouve une Note de M. Levol ayant pour titre: Observations sur les

C R., i844, i Semestre. (T. XVIII, N VI.) 96
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phnomnes qui accompagnent la prcipitation d'un mtal l'tat mtallique

par un autre, en prsence d'un troisime mtal n'exerant pas d'action chi-

mique, etc. Voici les principaux faits indiqus dans cette Note : Si l'on pr-
cipite dans un vase de platine une dissolution cuivreuse par du fer, de

manire viter tout contact entre le. platine et le fer, la rduction du

cuivre s'effectue sur ce dernier mtal absolument comme dans les vases

non mtalliques; mais si, au lieu d'oprer ainsi, ou met en contact, ne

ft-ce qu'en un seul point ,
le platine et le fer, le cuivre rduit se partage

alors sur ces cfeux mtaux, de telle sorte que toute la surface de platine
en contact avec la dissolution cuivreuse se trouve parfaitement cuivre ,

surtout si la liqueur a t acidule. Mmes effets avec les dissolutions d'or.

L'antimoine peut tre prcipit sur le cuivre en contact avec l'tain, et

il s'y applique, non comme sur ce mtal, sous forme d'une poussire noire

qu'un lger frottement peut enlever, mais avec tout son clat mtallique,
et il y reste adhrent comme un mlange

Je n'ai point essay d'autres mtaux, mais il esta croire que plusieurs
donneraient lieu des ractions analogues; je me suis seulement assur

que parmi les sels mtalliques irrductibles par voie humide, dans les cir-

constances ordinaires
,
ceux de cobalt et de nickel, mis en contact avec le

platine et le fer, ne se rduisent pas non plus dans cette nouvelle cir-

constance

La position du fer pendant la prcipitation ,
toutes choses gales

d'ailleurs, n'est nullement indiffrente relativement la rpartition du

cuivre. En variant de diverses manires les expriences, j'avais remarqu

que les rsultats, concordants lorsque j'y plongeais le fer horizontalement,

cessaient de l'tre lorsque, faisant l'exprience double, j'avais plac dans

l'une le fer horizontalement, et verticalement, ou peu prs, daus l'autre.

Daus le premier cas, j'avais constamment plus de cuivre sur le platine,
" moins de fer dissous, et du retard dans la prcipitation complte Je

pensai que ces variations pouvaient rsulter de l'aimantation acquise par
le fer plac verticalement, et pour chercher si, en effet, elle avait quelque
influence sur la dcomposition du sel, je plongeai, dans cette position,

un barreau de fer doux dans un tube de verre contenant une dissolution

de sulfate de cuivre neutre, et je le bouchai; aucun dgagement de gaz

ne venant alors agiter la liqueur, je vis que la dcomposition commenait

vers les deux extrmits du barreau, en avanant progressivementjusque vers

sa partie moyenne; les deux extrmits et cette partie agissaient d'ailleurs

sur une aiguille aimante comme les deux ples et la ligne neutre d'uu
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aimant, et les ples changeaient parle renversement la manire ordinaire.

L'effet de cette aimantation parat donc tre d'augmenter l'nergie de

l'action chimique, et, par consquent, de diminuer la proportion du

cuivre dpos sur le platine.

J'ai rapport textuellement les principaux passages de la Note de

M. Levol, afin que, la question tant pose nettement, on pt suivre plus

facilement la discussion laquelle je vais me livrer.

M. Levol commence par dire qu'il ne pense pas qu'il soit nulle part fait

mention de ce qui se passe quand on plonge dans une dissolution mtallique
un mtal tranger celui qu'elle renferme, en prsence d'un troisime m-
tal en contact avec lui et ne pouvant exercer par lui-mme aucune action

chimique sur la dissolution. Telle est la base de son argumentation pour r-

clamer la priorit des faits consigns dans mon Mmoire. Or, cette base n'a

pas e't trouve par lui, elle est dans le domaine public depuis longtemps.

L'tamage des pingles de laiton, qui exige le contact d'un morceau d'tain

pour s'effectuer, en est un exemple frappant; ne sait-on pas aussi qu'en tou-

chant avec un fil d'argent une lame de zinc plongeant dans de l'eau acidule

par l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique, l'hydrogne se porte sur le

fil. Wollaston, vers 1 802 [Annales de Chimie et de Physique, t. XVI), n'avait-

il pas fait des expriences absolument semblables celles de M. Levol? En
effet il dit (p. 47) : " Si une dissolution contient du cuivre, il sera prcipit

par une lame de fer et paratra la surface; rien n'aura lieu avec l'argent

simplement plong dans la dissolution
; mais, ds que les deux mtaux sont mis

en contact, l'argent se recouvre d'une couche de cuivre. D'un autre ct, les

nombreuses expriences lectro-chimiques que j'ai
faites pour la reproduc-

tion de substances naturelles, bien avant que M. Levol ne se ft occup
de cette question , n'ont-elles pas dmontr en mme temps qu'avec
deux mtaux en contact, l'un oxydable et l'autre peu ou point oxydable,
on parvenait dcomposer presque toutes les dissolutions mtalliques avec-

cristallisation des mtaux dissous et adhrence sur les lames ngatives des

cristaux forms? Ne dit-on pas aussi que lorsqu'une dissolution cuivreuse est

dcompose parle moyen du fer, il y a action voltaque en raison du contact

de la premire molcule de cuivre dpose avec le fer, laquelle action donne
une nouvelle nergie toute dcomposition ultrieure? J'ajouterai encore

ceci : Ds les premiers temps de la dcouverte de la dorure par immersion,
ne dorait-on pas les pices d'argent en les touchant dans le bain d'or avec un
fil de fer? Enfin, en chimie, n'emploie-t-on pas, dans une foule de cas, le

contact mtallique pour faciliter la dcomposition des sels mtalliques, dans

96-
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l.i dissolut ion desquels plouge un autre mtal;' Ainsi donc le principe r-
clam par M. Levol comme lui appartenant, ainsi que ses applications dans

des cas analogues et je puis mme dire semblables ceux o il Ta appliqu,
taient dans le domaine public bien avant 1837, poque o parut la Note de

M. Levol dans les Annales de Chimie et de Physique. J'ai signaler en

outre une erreur assez grave qui se trouve dans cette Note : il y est dit que

lorsqu'on plonge dans une dissolution cuivreuse acidule un cyliudre ou une

lame de fer toujours en contact avec le platine, la quantit de cuivre prcipit
varie suivant que le cylindre ou la lame est place horizontalement ou ver-

ticalement. Dans le premier cas il y a plus de cuivre prcipit sur le pla-

tine que dans le second
,
moins de fer dissous et du retard dans la prcipita-

tion complte. En variant les expriences, M. Levol crut trouver la cause de

la diffrence dans l'aimantation sous l'influence terrestre, laquelle, suivant lui,

augmente l'nergie de l'action chimique. Cette consquence est fausse : le

magntisme n'est pour rien dans la diffrence observe, car il n'influe pas
sur l'nergie de l'action lectro-chimique, toutes les expriences faites jus-

qu'ici pour dterminer cette influence n'ayant donn que des rsultats nga-
tifs. Cette diffrence est due tout simplement ce que, quand la lame de fer

est horizontale, les surfaces mtalliques tant plus rapproches que lorsqu'elle

est dans une position verticale, les courants lectriques circulent en plus

grande quantit; par consquent l'action dcomposante de ces courants doit

tre plus considrable.

Je vais rappeler maintenant succinctement ce qui se trouve dans

mon Mmoire : je me suis attach mettre en vidence les proprits

que possdent les doubles chlorures mtalliques et alcalins parfaitement
neutres la temprature de 60 100 degrs, suivant la nature des

mtaux, sans coutact mtallique ou aids dans quelques cas de ce con-

tact, d'tre dcomposs par diffrents mtaux qu'on y plonge avec pr-

cipitation et adhrence des mtaux tenus en dissolution. C'est l'aide

de ce principe que je suis parvenu recouvrir immdiatement, sans contact

mtallique, le cuivre et diffrents mtaux de platine, de palladium, de rho-

dium, d'iridium, d'argent, etc., chose qui n'avait pas t faite l'gard des

mtaux lectro-ngatifs. De ce ct, M. Levol n'a donc rien rclamer. Je

me suis servi, la vrit, du contact mtallique pour cobaltiser et nickeliser

le cuivre, rsultat qu'il
n'a pu obtenir avec les dissolutions, comme il le d-

clare lui-mme dans sa Note. Quant la dorure du platine ,
ne m'en tant

pas occup, je n'ai point en parler; mais il n'en est pas de mme des

dpts d'tain et d'antimoine sur cuivre, avec adhrence, que je n'ai ob-
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tenus avec les doubles chlorures, comme M. Levol avec des dissolutions sim-

ples, qu'en employant le contact mtallique du zinc ou de l'tain. Ce con-

tact, pour ltamage, est en usage depuis bien longtemps dans l'industrie; ainsi

M. Levol n'a rien l rclamer pour son emploi. Il reste donc parler du

dpt d'antimoine sur cuivre qu'il
a signal en effet avant moi. Ce fait a peu

d'importance en lui-mme , et je ne l'ai cit
,

la suite de plusieurs autres, que
comme un exemple du principe gnral que j'avais tabli. Il est tout na-

turel que, dans un cas semblable, quelques faits isols viennent se grouper
ct de ceux qui dcoulent de ce principe. Au surplus, si

je me fusse

rappel les expriences de M. Levol, trs-certainement je les aurais men-
tionnes dans l'historique qui se trouve en tte de mon Mmoire. D'aprs
cette discussion, il est bien vident que si M. Levol et lu attentivement mon
Mmoire et qu'il et pris connaissance des faits publis antrieurement sa

Note, il ne m'aurait pas adress les reproches consigns dans la Lettre lue

la dernire sance.

Je profiterai de cette discussion pour mentionner quelques faits relatifs

l'argenture du maillechort, que j'ai
observs depuis la publication de mon

Mmoire. Quand on plonge cet alliage dans une solution bouillante, sature

de chlorure d'argent et de chlorure de sodium, il se blanchit, et l'argent d-
pos ne tarde pas se dtacher; mais il n'en est plus ainsi quand on emploie
l'action de quelques couples voltaques, pour oprer, de concert avec l'al-

liage, la- dcomposition du chlorure d'argent. Dans ce cas, l'alliage, tant

moins lectro-positif, agit moins tumultueusement, et l'argent adhre alors

plus fortement. On peut, au moyen d'immersions successives, lavant et s-
chant chaque fois la sciure, augmenter la couche d'argent dpose. Dans

une exprience o
j'ai opr avec une lame de maillechort de 5i milli-

mtres de longueur sur 20 millimtres de largeur, j'ai dpos ogr
,02 d'argent

ou environ ogr
,2 par dcimtre carr. La couche d'argent est marte, elle

prend le poli au rouge d'Angleterre, mais elle ne rsiste pas au brunissoir.

En ployant les lames plusieurs reprises, l'argent se dtache en lamelles, ce

qui est une consquence de ce que l'argenture ne rsiste pas l'action du

brunissoir.

Avec quelques prcautions le fer peut tre argent, mais sans qu'il soit

possible de donner de l'paisseur, au moyen de la pile,
la couche d'argent

dpose. Une des prcautions prendre est que l'immersion ne soit que de

trs-courte dure, mme en s aidant de l'action voltaque. Je crois cependant

qu'on pourrait arriver rendre ce mtal assez lectro-ngatif pour que la

couche d'argent et de l'paisseur et qu'elle adhrt.
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ichthyologie. Observations pour servir la connaissance du

dveloppement des Pcilies; par M. Duvernoy
(i).

DEUXIME PARTIE.

Cette seconde partie comprend mes propres observations pour servir

la connaissance du dveloppement des Pcilies.

Elle est divise en vingt paragraphes.

Dans le I
, je dtermine l'espce observe dont je n'ai pu tudier

que deux degrs trs-avancs du dveloppement. J'y fais cependant pres-

sentir l'intrt que l'tude de ces deux degrs peut avoir, en les comparant
avec le dveloppement correspondant d'autres poissons et avec l'organisme

de l'adulte.

Je montre, dans le II, que le lieu d'incubation de ces ftus est l'o-

vaire mme, et qu'ils s'y dveloppent dans le mme calice qui a servi au d-

veloppement de l'ovule, au milieu d'ovules de diffrentes grandeurs pour
les portes suivantes.

Le III traite des degrs de dveloppement des foetus observs, et fait

connatre que, chez les plus avancs, il y a un tel progrs dans l'organisme,

qu'il n'a t indiqu jusqu' prsent, chez d'autres poissons, qu' la seconde

poque del vie, c'est--dire aprs l'closion.

Je rappelle, dans le IV, ma division de la vie en cinq poques, et

j'expose les caractres des dix priodes dans lesquelles- je sous-divise Ta pre-

mire poque.
Le V traite des enveloppes du ftus et de sa position dans l'uf.

Je dcris, dans le VI, la forme gnrale du corps du ftus aux degrs
de dveloppement observs, et je compare ses proportions celle de l'a-

dulte.

Les VII et VIII font connatre ce que j'ai pu distinguer du systme
nerveux central et des principaux organes des sens ou du systme nerveux

priphrique.
Je montre entre autres, daus le VII, la grande proportion des tuber-

cules optiques en rapport avec celle des yeux, et le dveloppement tardif

du cervelet (dj signal par M. Serres, en 1820, dans son grand travail

couronn par l'Acadmie, sur l'anatomie comparative du cerveau dans les

quatre classes des animaux vertbrs).

(1) Voir la premire partie, ou YEsquisse historique , dans le Compte rendu de la sance

prcdente du i5 avril 1 844 j P- 667 et suiv.
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L'il conserve longtemps sa fente chorodale, et complte tard ses en-

veloppes, par la solidification de la plus extrieure, la sclrotique. Chez nos

ftus les plus avancs, le dveloppement de cette dernire membrane a

enfin combl la solution de continuit qui subsiste encore dans les ftus

moins avancs.
'

L'oreille interne, seule partie de l'appareil de l'audition qui existe chez

les poissons, ne nous a montr qu'une simple poche pyriforme avec l'origine

des canaux semi-circulaires.

Le IX traite du dveloppement du squelette. J'y signale, entre autres,

le progrs, dans cette voie, de l'axe vertbral, mais en mme temps le retard

dans le dveloppement et la solidification de la face et. des parties latrales

et suprieures du crne.

Le X est une suite du prcdent. J'y traite plus particulirement des

nageoires et j'y montre que la ceinture thoracique et les nageoires pectorales

qu'elle supporte ont un dveloppement trs-avanc; qu'il en est de mme de

la nageoire caudale ; que le dveloppement des nageoires dorsale et anale, qui

dj ont remplac, avec la caudale, la nageoire transitoire dite embryonnaire,
~^

est galement remarquable. Ces nageoires ont dj leurs rayons et ces rayons
sont assez rsistants et en mme nombre que chez l'adulte; mais leur compo-
sition est diffrente.

Le dveloppement des muscles fait le sujet du XI. J'ai pu reconnatre

les sries de cellules qui composent les fibres musculaires, dans une partie

seulement des grands muscles latraux. Ce progrs dans l'organisation in-

time caractrise notre neuvime priode.
Le XII traite du cur et des vaisseaux sanguins. Le premier a dj son

ventricule plac ct de l'oreillette
;
le tronc artriel qui en sort ne montre

pas encore de bulbe. On sait que celui-ci ne se dveloppe que tard. L'oreil-

lette et le sinus des veines caves et vitellines sont considrables.

Je dcris dans les XIII et XIV le dveloppement des lames branchiales,

de l'opercule et des rayons branchiostges. Tandis que ceux-ci sont assez

solidifis pour montrer de l'lasticit, et que l'opercule, recouvrant compl-
tement les branchies, chez nos ftus les plus avancs, montrait dj un vernis

argent, les lames branchiales commenaient seulement germer, en petit

nombre, sur deux rangs alternatifs.

Les XV et XVI traitent du canal alimentaire abdominal et du foie. J'y

montre l'extrme brivet de ce canal dans le moindre des degrs de dve-

loppement observs, compar la longueur de celui de l'adulte.
J'y fais re-

marquer son allongement sensible dans le degr le plus avanc.
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Le tissu du foie n'est encore qu'une agglomration de vsicules trans-

parentes de diffrentes grandeurs, dont plusieurs m'ont paru lies les unes

aux autres par des tubes extrmement fins.

J'expose dans 1;: XVII que la vessie natatoire est, comme le foie, une

annexe du tube alimentaire et qu'elle a dans cette espce, pour l'tat ftal

.seulement, un canal de communication avec l'intestin, qui dmontre ce rap-

port. Sa forme, trs-diffrente de celle de l'adulte, est trs-remarquable; son

dveloppement, assez avanc cette premire poque de la vie, n avait pas

encore t signal chez les autres poissons.

L'appareil de prhension des aliments, de mastication et de dglutition

des Pcities adultes et de leurs ftus fait le sujet du X VIII. J'y montre ,
entre

autres, que les dents intermaxllaires et mandibulaires de l'adulte ne forment

pas seulement cette simple range de dents coniques et crochues, saillantes au

bord extrme des mchoires, dcrites dans les ouvrages systmatiques; mais

qu'il y en a
,
en dedans de la bouche, plusieurs autres ranges de coniques,

spares des externes par une bande troite et nue; qu'il existe de plus au

pharynx, en haut et en bas, des plaques subcartilagineuses, hrisses de trs-

petites dents ayant, entre leur couronne et leur racine, une articulation qui

les rend mobiles.

Sous le rapport des dents
,
nos ftus nous ont montr un dveloppement

extraordinaire , puisque nous y avons constat l'existence de ces organes, qui

ne se montrent, et seulement en germe, qu' la seconde poque de la vie,

chez les autres poissons dont le dveloppement est connu.

Dans le XIX, je traite du dveloppement ries reins et de la vessie un-

itaire. J'ai trouv celle-ci trs-dveloppe; ce qui est encore une circonstance

particulire de l'orgauognie des ftus de Pcilies.

Enfin je montre, dans le XX sur les tguments, qu'ils commencent

se colorer d'un pigment noirtre qui apparat par petites taches, et que quel-

ques points brillants argents semblent annoncer le premier dveloppement
des cailles, mais qui ne sont encore reconnaissables ni par leur forme, ni

par leur disposition rgulire. Les cailles ne se montrent gnralement chez

les jeunes poissons qu' la troisime poque de la vie.

Il rsulte donc, en gnral, de cette tude du dveloppement des Pci-
lies :

i. Qu'il a lieu dans l'ovaire et dans le mme calice qui a servi au d-

veloppement de l'ovule;

" 2. Que la fcondation de cet ovule a d s'oprer travers ce calice;

;> 3. Que c'est aussi dans cette poche de l'ovaire que l'uf s'est complt
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par la formation du chorion et de la srosit albumineuse dans laquelle le

vitellus et le germe doivent se mouvoir en libert;

4. Que le degr avanc de dveloppement, auquel les foetus des Pci-
lies parviennent dans l'ovaire et dans les enveloppes de l'uf, et consquem-
ment durant la premire poque de la vie

,
n'avait pas encore t observ

chez les autres poissons ;

5. Que les Pcilies adultes ont des dents pharyngiennes couronne

articule et mobile, dont on ne connat pas d'autre exemple; quoiqu'il soit

probable que ce n'est pas l'unique, puisque deux autres genres de poissons

osseux
,
les Schals (synodontis) ,

de la famille des Silurodes, et les Salarias,

de la famille des Blennies, ont aussi des dents mobiles
,
mais par un autre

mcanisme.

Chacun des vingt paragraphes que je viens d'analyser est divis en deux

parties : la premire ,
souvent la plus tendue

,
est un expos critique de l'tat

actuel de la science, sur le sujet particulier trait dans ce paragraphe.

Cet expos historique, qui complte l'esquisse gnrale de la premire
division de ce Mmoire, devient ainsi la pierre de touche, pour juger faci-

lement de la valeur et de l'intrt de mes propres observations ,
soit comme

nouvelles, soit comme servant confirmer les faits dj connus. Elles sont

le sujet de la seconde partie de ces mmes paragraphes.

mcanique applique. preuves supportes par des canons des fabri-

ques de MM. Renette et Gastine, et de M. Albert Bernard; Note de

M. Sguier.

Une louable mulation s'est empare des artistes qui fabriquent les ca-

nons de fusils.

Dj nous avons eu l'honneur de vous signaler de remarquables rsultats

obtenus par MM. Renette et Gastine , et par M. Lopold Bernard.

Nous vous demandons encore aujourd'hui la permission de vous en-

tretenir uu instant des preuves nouvelles que ces canonniers ont fait subir

aux produits de leur fabrication.

Nous vous prsentons d'abord deux canons confectionns par le procd
invent par MM. Renette et Gastine

,
c'est--dire des canons composs de

deux rubans triangulaires rouls en hlice et superposs de faon ce que
le sommet du triangle d'un des rubans concide avec la rencontre des artes

de la base de l'autre.

Le premier des deux canons que nous plaons sous vos yeux, est long de

71 centimtres et du poids de 84o grammes ;
il a subi successivement des

C. R., 1844, i Semestre (T. XVIII, K 17.) 97
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charges de 20, 3o, 4o, 5o grammes de poudre, et de 114, 171, 228, 285

grammes de plomb ;
il a enfin rsist la charge norme de 60 grammes de

poudre non tasse, et de 320 grammes de plomb de chasse n 4, c'est--dire

quinze charges ordinaires.

Le second canon, de la mme longueur et du mme poids que le pre-

mier, aprs avoir support des charges composes de 26 et de 4o grammes
de poudre avec quatre et sept balles, a subi comme dernire preuve une

charge de 5o grammes de poudre et de buit balles de plomb. De telles

charges, qui occupaient dans le premier canon 43 centimtres de hauteur

et 34 dans le second, n'ont fait prouver ces deux canons que de lgres
ondulations et une minime courbure l'extrmit de l'un d'eux. Nous dpo-
sons avec ces deux canons le procs-verbal des preuves, attestes par de

nombreux tmoins, parmi lesquels nous citerons un nom que l'Acadmie

entend toujours avec bonheur, alors mme qu'il lui rappelle une perte dou-

loureuse, celui du frre de M. Savart.

Les preuves auxquelles M. Albert Bernard a soumis les canons d'acier

fondu, d'acier corroy, d'acier alli de -j^ de fer faonns dans ses ateliers,

sont galement bien dignes d'tre cites.

Un premier canon d'acier corroy de 72 centimtres de long, du poids

de 83a grammes, aprs avoir support des charges de 20, 3o, 4 grammes
de poudre, et de 120, 180 et 240 grammes de plomb, n'a cd que sous

une charge de 5o grammes de poudre et de 3oo grammes de plomb, avec

addition de 6 centimtres de terre au bout du canon.

Un second canon de mme longueur, du poids de 822 grammes, en

acier fondu, n'a cd, aprs des preuves progressives, que sous une charge
de 60 grammes de poudre et 36o grammes de plomb ;

cette charge occu-

pait 57 centimtres de la longueur du canon.

D'autres canons d'acier corroy et d'acier alli de -fa de fer n'ont crev

que sous des charges de 4o grammes de poudre et de 240 grammes de plomb,

avec addition de 1 2 centimtres de terre
,

laissant entre les charges et la

terre un espace vide.

Enfin, un canon double, du poids de 652 grammes, en acier corroy,
a rsist sans altration des preuves composes de 3o grammes de poudre

et de 180 grammes de plomb, avec addition de une et deux balles, places

distances ,
et loignes des premires charges.

Une mulation qui a fait obtenir de tels rsultats, messieurs, tait bien

digne de vous tre rapporte; elle trouvera, nous en sommes certain, dans

>otre assentiment, la plus honorable de ses rcompenses.
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balistique. MM. Arago et Sguier, membres d'une Commission qui
doit faire un Rapport sur diverses communications de M. Delvigne

,
rendent

compte des expriences dont ils ont t tmoins, dimanche, au polygone de

Vincennes.

Les preuves ont t faites avec un fusil ray, de moins de i mtre
de long, balle force, et diffrant par plusieurs particularits, qui seront

dcrites plus tard, de la premire arme de M. Delvigne. La balle, conique
en avant, pesait notablement plus que celle du fusil de munition. La charge
n'tait que de 4gr

,2 de poudre. M. Delvigne tirait la manire ordinaire,

la crosse appuye sur l'paule. La mire se composait de trois panneaux car-

rs
, ayant chacun a mtres de ct et placs en contact sur une mme ligne

horizontale.

A 5oo mtres de la mire, i4 balles sur i5 ont frapp les panneaux;

i4 balles sur i5 auraient atteint trois fantassins placs de front.

Les balles mettaient 2
S
,6 parcourir les 5oo mtres. En arrivant au but ,

10 balles sur i4 ont travers trois planches de 2 centimtres d'paisseur,

places les unes derrire les autres des intervalles de 2 dcimtres.

A 700 mtres de la mire, 2 balles sur 9 ont atteint le rond noir du

panneau central; 3 ont frapp ce mme panneau, mais en dehors du rond

noir; 2 autres balles ont frapp le panneau de droite. Le trajet s'effec-

tuait en 4%2.

A 900 mtres de la mire, M. Delvigne a tir trois coups; 2 balles ont

frapp les panneaux. Elles employaient 6s

,o franchir l'intervalle actuel.

RAPPORTS.

chimie. Rapport sur un Mmoire de M. Lassaigne relatif la dtermi-

nation de la prsence de l'azote dans des quantits minimes de substances

organiques.

(Commissaires, MM. Thenard, Chevreul, Payen rapporteur.)

Les moyens dont la chimie dispose pour dterminer la nature des ma-

tires organiques sont devenus plus faciles et plus srs dans ces derniers

temps; toutefois, ils peuvent tre insuffisants en certains cas, lorsque, par

exemple, on doit agir sur des quantits peine exactement pondrables.
.) C'est dans de semblables circonstances que M. Lassaigne eut l'ide

d'appliquer une raction chimique connue, la dtermination de la prsence
de 1 azote dans ces matires.

97-
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Son procd repose sur la formation d'un cyanure lorsque l'on chauffe

au rouge, sans le contact de l'air, une substance azote en prsence d'un excs

de potassium.

Une minime parcelle, pesant moins de i milligramme, de gluten, d'u-

re, d'acide urique, d'albumine, de casine, de morphine ou de cinchonine,

suffit l'exprience.

Voici comment on opre : au fond d'un tube de 2 ou 3 millimtres de

diamtre et d'environ 3 centimtres de longueur ,
on fait tomber un petit

morceau de potassium ayant peu prs le volume d'un grain de millet
,
on

le tasse avec une tige en platine , puis on ajoute la matire essayer (1).

Saisissant alors le tube l'aide d'une pince ,
on le chauffe dans la flamme

d'une lampe alcool jusqu' ce que l'excs de potassium se soit dgag en

vapeurs en passant au travers de la matire organique carbonise, le tout

ayant t port la temprature du rouge naissant.

Aprs le refroidissement on coupe en deux le tube au moyen d'une en-

taille faite d'un trait de lime ; on dtache la substance charbonneuse, on la fait

tomber dans une petite capsule en porcelaine contenant quatre six gouttes

d'eau : on peut rincer le tube avec deux ou trois gouttes d'eau introduites par
le bout de la tige effile d'un tube en verre.

On verse dans la capsule une goutte d'une solution de sulfate de fer; alors

l'addition d'une goutte d'acide chlorhydrique fait apparatre la coloration

propre aux cyanures de fer qui constituent le bleu de Prusse, si la substance

essaye contenait une combinaison azote. Dans le cas contraire, le prcipit
verdtre se redissoudrait sans dvelopper de coloration bleue.

Nous avons voulu examiner si un procd d'exprimentation aussi simple

permettrait de reconnatre des diffrences entre les proportions d'azote con-

tenues dans les quantits minimes sur lesquelles on peut oprer ainsi. Des

diffrences apprciables nous ont paru surtout videntes en traitant de 5 mil-

ligrammes 1 centigramme de matire dans des tubes minces ayant 4 milli-

mtres de diamtre et 5 centimtres de longueur. Nous citerons un des faits

de ce genre : deux chantillons furent prpars pour l'essai
,
l'un

,
de farine

de bl dur, donnante l'analyse o,oa5 d'azote; l'autre, de poudre d'os, qui en

contenait o,o52; chacune des poudres, calcine sur le potassium, laissa un

charbon qui fut dlay dans l'eau. La moiti de la solution put tre dcante ,

(i) Si c'tait une substance volatile, on la placerait au fond du tube, et le potassium serait

pos dessus.
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et fut mise dans un verre conique; deux gouttes de sulfate de fer furent ver-

ses pour chaque chantillon dans le liquide dcant, et autant dans la cap-
sule o le dpt charbonneux se trouvait avec le liquide ;

enfin on ajouta au-

tant d'acide chlorhydrique dans le verre et dans la capsule contenant les

produits de chaque chantillon : l'instant mme les nuances bleues
,
bien

plus fonces dans les liquides appartenant la dcomposition de la poudre
d'os que dans les solutions appartenant la farine

, signalrent les diffrences

cherches. L'intensit de la couleur bleue et le volume du prcipit, aprs

quelques heures de repos dans les verres coniques , manifestrent les mmes
indications.

Ce mode d'essai nous semble pouvoir donner, dans les circonstances

prcites, des notions utiles sur la nature de certaines matires organiques;
on pourrait y avoir recours dans le cas o l'on craindrait qu'une faible pro-

portion d'azote obtenue dans une analyse lmentaire pt tre attribue

de l'air interpos ,
car on saurait ainsi s'il existe rellement de l'azote l'tat

de combinaison dans la matire organique.
Le procd de M. Lassaigne tant d'ailleurs d'une excution facile et

prompte, entre les mains de tout manipulateur exerc, et constituant une

exprience lgante de laboratoire
,
nous avons l'honneur de demander

l'Acadmie de lui accorder son approbation.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par voie de scrutin, la nomination de la Com-
mission qui sera charge d'examiner les pices adresses au concours pour
le prix de Statistique: Commissaires, MM. Francur, Mathieu, Dupin,
de Gasparin, Pouillet.

MMOIRES PRSENTS.

astronomie. Observations crpusculaires faites en Suisse, une lva-
tion de a 680 mtres au-dessus de la mer; par M. Rravais. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Babinet.)

Permettez-moi de mettre sous les yeux de l'Acadmie le tableau des

observations crpusculaires que j'ai
faites en Suisse, une lvation de

2 680 mtres au-dessus de la mer.
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Ce tableau renferme 98 mesures angulaires de la hauteur du point cul-

minant de la courbe crpusculaire; parmi ces mesures, 75 se rapportent
la phase qui, le matin, prcde, et, le soir, suit le passage de cette courbe

au znith de l'observateur; les i3 autres appartiennent la seconde phase,
celle comprise entre le moment du passage au znith et le lever ou le cou-

cher du Soleil. J'indique avec dtail les moyens d'observation que j'ai

employs.
Les rsultats obtenus montrent que le passage de la courbe au znith

,

commencement ou fin du crpuscule civil de Lambert, s'effectue lorsque le

Soleil atteint 96 degrs de distance znithale
;

le contact de la courbe avec

l'horizon ,
commencement ou fin du crpuscule astronomique , lorsque cette

distance devient gale 106 degrs.
Il en rsulte pareillement que les rayons solaires tangents au sol ou peu

levs au-dessus de lui, s'teignent assez dans les couches infrieures de

l'atmosphre pour ne pas jeter d'clairement sensible sur la zone qui limite

du ct du Soleil le cne d'ombre projet par la Terre sur les hautes rgions

atmosphriques. Cette extinction dplace cette limite gomtrique d'une

quantit trs-notable, en la rapprochant du lieu de la sphre cleste o se

trouve le Soleil. La partie la plus basse de l'atmosphre intervenant ainsi

comme un corps opaque dans les phnomnes crpusculaires, j'ai
d rejeter

la considration des rayons tangents au sol
,
et dterminer la hauteur pro-

bable de l'atmosphre par les intersections deux deux des diverses trajec-

toires lumineuses qui ,
du sommet de la courbe crpusculaire ,

limite physique
des espaces clair et obscur, arrivent l'oeil de l'observateur pendant la dure

de la rotation apparente de cette courbe. Cette hauteur ainsi dtermine ne

s'lverait pas moins de 100 000 mtres.

Les formules que j'ai employes sont bases sur les considrations sui-

vantes : pour un point quelconque A de l'une de ces trajectoires, soient r

la distance au centre de la Terre, dla. densit de lair, et 1 + kd son indice

de rfraction. Soient en outre c? la dpression vraie du Soleil au-dessous du

plan de l'horizon de A, h l'angle que forme la trajectoire avec ce plan, et

p [h] la rfraction astronomique correspondante la hauteur h et la den-

sit d= 1
,
de sorte que dp [h] soit la rfraction convenable l'tat de

l'air au point A. Les deux quantits rcos/?(i + kd) et c? + h dp [h]

(ce serait d h -h dp [A], si la trajectoire tournait sa convexit du ct
du Soleil), restent constantes tout le long d'une mme trajectoire; chaque

trajectoire fournit ainsi deux quations de condition. Si A est leur point

de rencontre au moyen de ces quatre quations, et en commenant, par
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fausse position , supposer en ce point d= o
,
on parvient facilement

dterminer les inconnues r, ?, ainsi que les angles h, h\ inclinaisons des

deux trajectoires sur l'horizon de A.

J'ai joint ce Mmoire la majeure partie de mes observations sur

les teintes ariennes qui accompagnent le crpuscule , et entre autres sur

le mode de coloration des rayons crpusculaires convergents, alternative-

ment clairs et obscurs, qui se montrent souvent pendant la dure du cr-

puscule. Ces observations sont accompagnes d'une soixantaine de mesures

angulaires de la hauteur des diverses zones colores. Enfin
,
un dernier ta-

bleau offre les donnes mtorologiques correspondantes ces diverses ob-

servations.

ASTRONOMIE. Sur les variations diurnes de la dclinaison magntique
dans de hautes latitudes borales; par MM. Bravais et Lorniv.

(Commission prcdemment nomme.)

On nous a souvent demand comment s'exerait l'action perturbatrice

de l'aurore borale sur nos aiguilles aimantes, pendant notre hivernage en

Laponie (latitude, 6c) 58'). Je vais essayer d'y rpondre en peu de mots.

On sait qu'il existe des journes pendant lesquelles l'tat du magntisme
terrestre est stable, d'autres o cet tat est instable. On peut donc partager

une longue suite de jours d'observations, faites par exemple (comme les ntres)
de quart d'heure en quart d'heure

,
en deux groupes numriquement gaux ,

celui des journes calmes et celui des journes orages magntiques ;
on

pourra rechercher ensuite la variation diurne propre chacun de ces groupes.

Trois voies se prsentent pour arriver mesurer le degr de perturbation

magutique d'une journe : i on peut faire la somme de tous les carts

observs pendant ce jour entre la position de l'aiguille chaque heure et la

position moyenne correspondante cette mme heure, tous ces carts tant

d'ailleurs considrs comme positifs; i on peut remplacer ces carts par les

diffrences de position de l'aiguille d'un quart d'heure au quart d'heure sui-

vant, et faire la somme des quatre-vingt-seize diffrences ainsi obtenues, con-

sidres toutes comme positives; 3 enfin l'on peut, chaque observation,

noter l'amplitude des oscillations que fait l'aiguille ,
et faire la somme des

quatre-vingt-seize amplitudes observes pendant la dure du jour.

Les grandes sommes correspondent aux journes trs-perturbes ;
les pe-

tites sommes aux journes peu perturbes. Ces trois procds, appliqus cha-

cun sparment, donnent presque les mmes rsultats, quant la division

de la srie gnrale en deux groupes partiels.
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Nous avons fait entrer eu ligne de compte et titre gal ces trois pro-
cds diffrents; prenant ensuite dans chaque groupe les moyennes horaires,

nous avons obtenu de soixante jours d'observation les rsultats suivants:

poques des maximums et des minimums de la dclinaison.

HEURES,

temps moyen
astronomique

de Bossekop.
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valeurs croissantes des sommes diurnes des diffrences de quart d'heure en

quart d'heure, nous obtenons les rsultats suivants : Dans la srie la moins

perturbe, o la valeur moyenne de ces diffrences ne s'lve qu' i',3, l'am-

plitude totale de la variation diurne est de 8',9.
Dans la seconde srie, une

valeur moyenne de a',8 pour les diffrences, correspond une amplitude de

i4',85. Enfin, dans la srie des jours les plus perturbs, les diffrences de

quart d'heure en quart d'heure valent en moyenne 8',65 : aussi l'amplitude

s'lve-t-elle alors a6',6.

Ces faits prouvent que, pour rendre rigoureusement comparables entre

elles les mesures de la variation diurne de la dclinaison, il faudrait pouvoir

tenir compte de l'tat magntique plus ou moins orageux des journes d'ob-

servation. Ils tmoignent aussi d'une connexion trs-intime entre la cause

des perturbations dites accidentelles, telles que sont celles qui correspondent
aux aurores borales, et la cause qui produit la variation diurne habituelle,

de manire mme faire presque souponner que ces deux ordres de ph-
nomnes seraient identiques.

Nous n'avons point encore discut d'une manire complte sous ce point
de vue nos observations de la variation de l'intensit horizontale; mais nous

avons ds aujourd'hui de fortes raisons de croire qu'elles conduiront des

rsultats pareils.

Il sera sans doute fort intressant pour les physiciens de savoir si les ob-

servations faites rcemment dans l'hmisphre austral par le capitaine James

Ross et ses collaborateurs, mnent aussi aux mmes consquences.

voyages scientifiques. Rapport adresse VAcadmie des Sciences, par
M. Lefebvre

, prsident d'une Commission scientifique en Abyssinie.

(Commissaires, MM. Arago, Beautemps-Beaupr, Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire, lie de Beaumont, Richard.)

En i838, une Commission fut nomme par le Gouvernement pour

explorer l'Abyssinie ;
cette Commission, dont j'eus l'honneur d'tre prsi-

dent, se composait d'abord de MM. les docteurs Petit et Quartin-Dillon ,
et

s'adjoignit plus tard M. Vignaud, comme dessinateur. Ces messieurs se char-

grent de la partie de l'histoire naturelle; la partie gographique, dans toute

son tendue, me concernait exclusivement.

Aprs nous tre munis de tous les renseignements convenables et avoir

pris les instructions spciales de l'Acadmie ,
nous partmes de Marseille le

1 1 dcembre 1 838.

C. K., i844. 1 Semestre. (T. XV111, N 17.) 9^
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Dans le cours de notre trajet en Egypte ,
en Arabie, nos travaux n'eurent

pour but que de fournir des points de comparaison la science, ces loca-

lits ayant t dj tudies avec fruit : ce n'est qu'en arrivant dans l'archipel

Dhalac, que commena la spcialit de nos recherches. Ces les ne sont pas,

comme plusieurs voyageurs l'ont affirm, entirement formes par le travail

des madrpores; elles sont le rsultat de soulvements: certaines parties se

sont leves subitement au-dessus du niveau de la mer, tandis que les par-

ties les plus basses se sont recouvertes d'animaux coquilliers et de madr-

pores, lesquels, en outre du travail d'exhaussement qui leur est particulier,

ont t relevs aussi par des soulvements gnraux , qui ,
diffrentes po-

ques, ont exhauss le niveau gnral du littoral de la mer Rouge: circon-

stance qui a fait que plusieurs ports, autrefois trs-profonds, ont t com-

bls, et que des rivires se jetant nagure dans la mer, vont aujourd'hui se

perdre dans plusieurs lacs qui existent sur les deux littoraux, des niveaux

infrieurs celui de la mer.

Dans quelques-unes de ces les
,
les roches souleves qui n'taient pas

arrives fleur d'eau
,
ont t recouvertes de madrpores ;

ces madrpores
restant nu lors de l'abaissement annuel du niveau, pendant la saison des

vents du nord, se sont chargs de sables et de dtritus d'insectes, pareils

ceux qu'on voit sur les ctes de Syrie, dans les annes o les sauterelles

font leurs ravages; et c'est la terre vgtale ainsi forme que ces dernires

les, entirement dpourvues d'eau douce, doivent leurs vgtation d'arbres

marins, arbres qui atteignent jusqu' 2 mtres de hauteur. La feuille sert de

nourriture aux chameaux, et le bois est employ par les marins pour brler

dans les usages journaliers.

Deux de ces les, Dhalac et Neva, ont une grande tendue et plusieurs

sources d'eau douce qui, dans les annes de scheresse, approvisionnent

l'le de Messoah. La premire comprend douze villages principaux, dont les

habitants s'adonnent la pche des perles, de la nacre et de la tortue; la

deuxime contient sept villages, dont les habitants ont la mme industrie

que les prcdents. Leur sol fournit assez de vgtation pour nourrir quel-

ques chvres, des nes et des chameaux. Le climat y est sain; j'y
ai vu un

vieillard de cent trente et un ans, dont le fils tait g de quatre-vingt-quinze,

et le petit-fils
de soixante-dix ;

mais ia chaleur est tellement forte en t, que

les habitants eux-mmes ne sortent pendant le jour que pour aller dans leurs

pirogues.

Arrivs en Abyssinie, Adoa, nous dmes, pour remplir convenable-

ment le but de notre expdition, faire une longue station dans cette ville.
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Si, en effet, nous n'eussions voulu faire qu'une simple exploration ,
nous nous

serions borns passer dans chaque localit, n'y recueillant que ce que la

bonne disposition des habitants nous et laiss prendre; mais, avec le projet

que nous avions de faire un travail comparatif complet de toutes les parties

de l'Abyssinie, nous nous sommes, ds l'abord, trouvs dans la ncessit

d'tablir nos observations sur une base large et solide. Or, Adoa tait on ne

peut plus propice ce dessein , tant par l'intrt particulier qu'offre le rayon
de pays dans lequel nos investigations se trouvaient tendues, que par la

facilit que nous rencontrmes chez les habitants; ce qui nous permettait,

soit en interrogeant les chefs de caravanes, soit en consultant les traditions

rpandues, de nous former priori une opinion des contres que nous de-

vions visiter ultrieurement, et dans lesquelles il nous et t impossible
de demeurer longtemps. C'est ainsi qu'ont pu tre fructueuses nos courses

dans les pays Gallas
,
o chacune de nos stations ne dura pas plus d'un

jour.

En quittant Adoa et le Tigr ,
nous avions donc dj des tableaux com-

paratifs de gographie, de gologie et d'histoire naturelle, qui embrassaient

toute la portion des terrains s'tendant jusqu' la mer, et l'on en sentira

l'importance quand on saura qu'Adoa est situ dans un bassin environn

de hauts pics, qui atteignent jusqu' 2000 mtres d'lvation absolue.

De ces tudes continues avec persvrance pendant prs de cinq ans,
il est rsult une quantit considrable de matriaux de toute espce,'

propres fournir la matire d'une publication intressante et assez volumi-

neuse. J'en donnerai plus bas une liste complte; j'extrairai d'abord, pour
les nommer ici

,
celles de nos observations qui nous ont paru de nature fixer

l'opinion de la science sur les contres que nous avons parcourues.

Gographie physique. Presque toute l'Abyssinie est forme par un

vaste plateau qui s'lve en gradins superposs, quelque distance des bords

sablonneux de la mer Rouge. Ce plateau s'abaisse au nord-ouest et au sud-

est, mais pins sensiblement dans la premire direction, qui est en effet celle

des principaux cours d'eau de l'Abyssinie, le Nil Bleu, le Taccaz, le

Mareb. Au sud-est, ce n'est qu'au sortir des pays Gallas que le plateau

prend une pente prononce; il porte alors dans l'Ocan, sur la cte du

Zanguebar, les eaux du Jubba et de ses affluents, dont le principal a le nom
de Guib, et prend sa source entre Noumo et Kfa, dans la mme chane o

prend sa source la Sienne, le Godjobe, l'une des principales sources du Nil

Blanc.

Depuis que ie Jubba a t signal, les hommes de science font des voeux

98..
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pour que son cours soit remont, et qu'on dtermine jusqu' quel point il

est navigable. Si l'on se dcidait enfin ouvrir des relations commerciales

tendues avec l'Abyssinie, il serait possible que le Jubba en devnt un des

principaux dbouchs.

La disposition du sol, en Abyssinie, est peut-tre la chose la plus cu-

rieuse de cette contre : elle est du moins la plus fconde en rsultats re-

marquables. Ces plateaux superposs, taills en bords abruptes, dominent

des terrains toutes les hauteurs
, du niveau de la mer jusqu' prs de

3ooo mtres; par suite de cela, des tempratures trs-diverses et les plus

extrmes, depuis la chaleur brlante des basses terres, jusqu'aux neiges des

plus hauts pics. Cette varit dans les climats en cause une analogue dans les

productions naturelles; c'est ce qui ressort la premire vue d'un coup d'il

jet sur les collections que nous avons apportes d'Abyssinie.

> L'histoire naturelle formait une des parties principales de nos recherches

en Abyssinie; MM. les docteurs Petit et Quartin-Dillon s'taient partag le

domaine de cette vaste science : le premier tait charg de la zoologie, le

second de la botanique.

Les collections qu'ils
ont formes, les manuscrits qu'ils ont rdigs sur

les lieux, l'atlas qui fut dessin par M. Vignaud, dessinateur qui, plus tard
,

viut s'adjoindre notre Commission , ont acquis une importance bien grande

par la mort dplorable de ces trois victimes de leur zle pour la science.

Il me serait impossible de faire connatre ici en dtail les objets intres-

sants et en grande partie nouveaux que mes compagnons de voyage ont re-

cueillis dans les diverses provinces de l'Abyssinie.

L'ornithologie surtout s'enrichira d'un nombre trs-considrable d'oiseaux

nouveaux dont M. Petit a tudi les habitudes et souvent dcrit l'organisation

intrieure.

L'herbier, fait par M. Quartin-Dillon ,
et que M. Petit a continu aprs

la mort dplorable de ce premier, se compose d'environ seize dix-huit cents

espces de vgtaux. On peut approximativement valuer cinq ou six cents

le nombre des espces nouvelles dont la flore abyssinienne enrichira la bota-

nique, ainsi que l'a constat M. Richard qui, par ses conseils bienveillants,

avait encourag et dirig mes compagnous pendant notre pnible voyage, et

qui a eu la bont de ranger mthodiquement l'herbier que les membres de la

Commission avaient form pour eux.

Voici une liste nominative des matriaux recueillis par la Commission :

i. Une carte topographique de l'Abyssinie, depuis le 16e
degr lat. N.

jusqu'au 8
e

degr lat. N., et depuis le 35e

degr long. E. jusqu'au 38e
degr
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long. E.
;
la triangulation de cette carte a eu pour base la ligne comprise entre

la montagne Damo-Galela et Nahal, deux points d'o l'on dcouvre toute

l'Abyssinie : quarante points ont t dtermins astronomiquement ; les re-

lvements ont t faits au thodolite et la boussole;

2 . Un tableau d'observations astronomiques;
> 3. Un tableau d'observations mtorologiques;

4- Un tableau d'observations magntiques;
5. Un tableau d'observations baromtriques;
6. Un tableau de la direction des vents

;

7. Un tableau de la quantit de pluies tombes annuellement;

8. Cartes, coupes, croquis gologiques, avec les collections de min-1-

raux
;

9 . Notes botaniques, avec collection;

io. Notes zoologiques, avec collection;

ii. Dessins coloris en trs-grand nombre : costumes , portraits (avec

les dimensions du crne prises dans un but de travail ethnologique), oiseaux,

mammifresy reptiles, poissons, plantes, ustensiles, armes, vues, antiquits

et inscriptions (avec des notes) ;

1 1. Tableaux de production dans les trois rgnes ;

i3. Tableau commercial;

i4- Navigation de la mer Rouge;
1 5. Vocabulaires de XAmarah, du Tigren, des Adal, de Messoah,

des Gallas, des Agow;
i6. Manuscrits rapports traitant du copte, du phnicien et du sy-

riaque ;

1 7 . Divers chantillons des produits du pays dans tous les genres ;

i8. Des notes trs-tendues sur la religion ,
la politique, les murs, les

lois , etc.

Tel est un aperu des travaux de la Commission en Abyssinie. Us man-

queraient d'intrt en eux-mmes, que le prix auquel ils ont t achets de-

vrait les en rendre dignes. Deux de mes compagnons de voyage avaient

succomb ds le dbut de l'expdition ;
l'assurance d'une mort certaine n'avait

pu les dtourner un instant de ces ravins empests o ils entrevoyaient de

prcieuses conqutes pour la science. Un seul, M. Petit, m'a accompagn
travers les lointaines contres des Gallas; ensemble nous avons pu observer

les traits distinctifs qui diffrencient ces peuples des habitants du Tigr. L'in-

friorit de leur civilisation et l'originalit
de leur langage tablissent de

prime abord un contraste frappant; cependant il est digne de remarque
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que la conformation du crne ne change pas notablement, et que tous les

autres caractres de la physionomie restent les mmes. Tous les gens qui

peuplent cette haute terrasse abyssinienne ont une couleur de peau tellement

uniforme, qu'ils sont tous appels Habesch parles Arabes, qu'ils parlent d'ail-

leurs galla, amarah, agow ou taltal. En rsum donc, on est tent de n'attri-

buer qu' l'loignement de la mer la diffrence apprciable entre les Gallas

et les Tigrens; cette influence se fait galement sentir sur la population
chrtienne du Choa. M. Petit a fait ce sujet des remarques curieuses; il a

eu lieu d'observer aussi que le Choa
, qui parat tre le foyer des colonies

juives, semblait tre galement celui de la lpre et de toutes les maladies dont

l'origine est attribue cette nation.

Aprs cette ample moisson de renseignements, nous revnmes par l'ouest

de l'Abyssinie. Nous traversmes une premire fois le Nil l'embouchure de

la rivire Djemma, et entrmes dans le Godjam: les difficults que nous

prouvmes alors de la part des habitants qui voulaient nous dvaliser, peu-
vent tre considres comme une mort laquelle nous avons chapp. Nous

passions dans une contre dsole par la guerre et la famine; les habitants

s'taient rfugis dans les bois, et ne vivaient que de pillage. Il serait trop

long de dire ici combien de dangers nous fmes exposs dans celte pr-
grination prilleuse, mme en temps de paix. Partis de Dima, ville asile qui

nous offrait la plus grande scurit, mais o l'impatience de M. Petit ne souf-

frit pas que nous demeurassions, nous nous attachmes suivre constamment

la ligne de dmarcation
,
o les pillards des deux armes belligrantes n'o-

saient pas s'aventurer; cela allongea notre course, mais nous permit d'at-

teindre une seconde fois le Nil sans beaucoup d'encombrs. En cet endroit le

fleuve coule dans un lit de roches de formation primitive, modifie par l'ac-

tion du feu. Ses bords encaisss sont trs-rapprochs, et d'une roche l'autre

les Portugais avaient construit un pont qui reposait sur une seule arche, et

dont les extrmits taient suivies de dversoirs pour les dbordements. L'ar-

che a t rompue par les Abyssins; et, comme en cet endroit le lit du fleuve

est trs-profond, on est oblig, pour faire passer les bagages, de les attacher

des lanires dont les bouts sont tenus aux deux bords : c'est ainsi que je fis

passer les ntres. Pendant ce temps M. Petit, contrairement mon avis et

celui des Abyssins, descendit la rive vers un endroit o le fleuve est moins

encaiss, et qui sert au passage des mules. Il fit d'abord passer sa tunique par
un de ses domestiques, qui atteignit rapidement le bord oppos; puis, ne

sachant pas nager, il se mit l'eau sous l'escorte de deux ngres qui le sou-

tenaient. Dj il touchait au rivage, et ses domestir|ues venaient m annoncer
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qu'il
avait effectu son passage , lorsqu'un grand cri, un cri arrach de l'me

,

me glaa d'effroi. Je m'lanai aussitt; il n'tait plus temps. Je ne trouvai

que les deux ngres qui rapportrent que leur matre les avait subitement

lchs en poussant un cri de douleur, et s'tait immdiatement enfonc dans

l'eau pour ne plus reparatre : il n'y avait pas le moindre doute, un crocodile

venait de m enlever mon compagnon. En vain nous restmes longtemps encore

sur le rivage pour en apercevoir quelques traces : le fleuve ne rpondit
nos recherches que par son calme et sa srnit accoutums.

Dans la disposition d'esprit o me jeta ce coup terrible, je ne songeai

plus qu' me rapprocher de mon dernier compagnon, M. Vignaud, que j'es-

prais retrouver Gondar. En arrivant dans cette ville, on m'apprit qu'il

tait parti pour la France. Nouveau malheur! Aprs avoir termin prompte-
ment quelques travaux Gondar, je m'acheminai vers Adoua, o je comptais
trouver des nouvelles plus positives. Je sus l que M. Vignaud tait effective-

ment parti par la route de Soakim : mais on ne me disait pas tout. Ce ne fut

qu' Melloah que j'appris que M. Vignaud, atteint d'une fivre
qu'il avait

probablement gagne dans cette le
,

tait tomb trs-malade Soakim
, o il

s'tait embarqu pour Djeddah.' Arriv dans ce port, mon dernier compagnon

expira entre les mains du docteur Serkis.

Tous taient donc morts un un, songeant jusqu'au dernier moment

la patrie, objet de leurs vux et de leurs plus chres esprances. Pour moi,

rest seul si loign encore de la France, il me fallut, pour que le dcourage-
ment ne me prt point, le sentiment d'une tche toute nouvelle: dernier enjeu
de cette terrible partie, c'est sur moi dsormais qu'en reposait tout le sort; et

je me disais qu'elle serait encore gagne si je parvenais en sauver les d-
bris

,
surtout si je ne laissais pas perdre le fruit du dvouement de mes infor-

tuns collgues.

J'y ai russi jusqu'ici ,
et c'est pour suivre l'accomplissement d'un reli-

gieux devoir, que je viens, plutt en leur nom qu'au mien, rendre compte
l'Acadmie de nos travaux, et demander un suffrage qui doit honorer leur

mmoire et adoucir l'amertume de mes souvenirs.

minralogie. Sur les cristaux faces creuses; par M. Fournet.

(Commissaires, MM. Alex. Brongniart, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

lies faces de certains cristaux prsentent des concavits que l'on consi-

dre habituellement comme des oblitrations, mais un examen plus attentif

ne tarde pas modifier cette ide, en faisant reconnatre dans ces particu-
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larits des corrlations, sinon aussi nettes, au moins identiques celles qui
se manifestent en gnral dans le dveloppement des cristaux rguliers , en

sorte qu'il faut y voir non pas des difformits, mais bien une vritable bauche

cristalline.

Pour dmontrer cette proposition, rappelons que les modifications les

plus complexes des formes cristallines peuvent s'expliquer par des superpo-
sitions de lames dont les dimensions en largeur et en longueur dcroissent

suivant certains rapports simples relativement leur hauteur; que ces

lames sont disposes en retrait les unes sur les autres, partir des bords et

des angles d'un cristal lmentaire pris pour noyau d j l'ensemble, et qu'enfin

ces dcroissements en gradins visibles ou invisibles sont assujettis aux lois

de la symtrie. Ceci pos, il
s'agissait de s'assurer si les faces creuses n'au-

raient pas t soumises aux lois prcdentes.
La disposition en gradins est facile vrifier dans un grand nombre de

cas; ils forment quelquefois autour d'un centre qui est celui des faces du

noyau, des contours anguleux analogues aux btons rompus ou aux dessins

la grecque, et si, sur certains chantillons, ces lignes droites ou brises an-

ticipent lgrement les unes sur les autres, si elles manquent, si enfin elles

sont remplaces par des contours arrondis, pourquoi n'appliquerait-on pas,

ces derniers traits seulement, et non tout l'ensemble cristallin, l'ide

d'un premier degr d'oblitration
,
comme on le fait pour les cristaux artes

canneles ou pour ceux dont les faces sont convexes?

La loi de constance des angles est parfaitement observe pour les

artes extrieures; mais ce qui prcde fera deviner facilement que pour les

artes intrieures elle sera assujettie aux mmes vissicitudes que leur cour-

bure
;
c'est--dire qu'elle ne se manifeste en gnral pas plus pour ces formes

concaves que pour celles qui sont bombes, et les cristallographes sont assez

habitus avec les exceptions de ce genre, pour ne pas rejeter une thorie

qui a d'autres appuis. Cependant les exemples d'une certaine rgularit ne

manquent pas ;
ainsi les trmies du sel de cuisine prsentent la forme d'une

pyramide quadrangulaire dont l'inclinaison des faces sur la base varie, d'a-

prs les observations de Capelle, de manire que la limite parat tre l'angle

de 45 degrs correspondant au rsultat d'un dcroissement par une simple

range de cubes.

Une srie d'exemples pris dans diffrents types cristallins corrobore

d'ailleurs les indications prcdentes, en faisant voir que ces concavits sont,

assujetties la loi de symtrie.
Ainsi les cristaux drivs du systme cubique ont toutes leurs faces
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creuses simultanment, et parmi les cristaux de ce genre on peut citer les

cubes du bismuth fondu, du sel de cuisine, de la galne obtenue artificiel-

lement par vaporisation; les octadres de l'oxyde blanc d'arsenic vaporis,
de l'alun

,
du cuivre oxydul de Chessy, et de l'argent fondu

;
enfin

,
il existe

encore des trapzodres d'amphigne qui rentrent dans le mme cas de

symtrie.
Dans le systme rhombodrique, l'galit complte des axes n'existe

plus, et d'ailleurs les formes secondaires se compliquent; aussi la loi de sy-
mtrie se met en parfaite vidence dans les exemples suivants. Sur le quartz
les faces creuses se dessinent particulirement sur le sommet pyramidal ; elles

sont quelquefois toutes concaves simultanment, ou bien alternativement

trs-vides et presque combles. Les faces latrales du prisme sont en g-
nral si faiblement entames, qu'au premier aspect on pourrait douter de

l'existence de la dpression ; cependant, en y regardant de plus prs, on s'as-

sure quelle est au moins aussi manifeste que sur les faces presque pleines du

sommet pyramidal. La varit de chaux carbonate dite triplante de Hay
prsente sur ses bases un creux profond et simplement triangulaire, cause

de la correspondance qui existe entre ses cts et les grandes facettes termi-

nales. Enfin, dans le plomb phosphat annulaire et dans certains givres o

la forme hexagonale domine dans toule sa puret, les concavits des bases

ont six cts parallles aux artes, et elles pntrent aussi trs-profond menl

dans la masse des cristaux.

Les scories provenant de certains traitements mtallurgiques prsentent*

frquemment les formes du pridot, toutefois avec de lgres variantes dans

les angles. Ainsi, celles qui ont t trouves dans un rverbre o l'on ef-

fectuait la rduction des minerais de plomb, sont jaunes, translucides, et cris-

tallisent comme le pridot dans le systme prismatique rectangulaire droit,

tandis que celles qui proviennent de l'affinage du fer drivent d'un prisme
rhombodal droit et sont noires avec une poussire d'un gris olivtre. Celles-

ci ont dj t dcrites par M. Ebelmen, et il rsulterait de ce rapprochement

que l'introduction de l'oxyde de fer dans les silicates tend dtruire l'ga-
lit des angles de ces prismes. Quoi qu'il en soit

,
ces deux varits prsentent ,

avec une nettet trs-remarquable, des gradins trs-profonds sur les faces

octadriques, et des concavits peu prononces ou mme nulles sur la tron-

cature des sommets. Le feldspath bibinaire des miarolites du lac Majeur
offre quelquefois la face M profondment creuse

,
tandis que la face T pr-

sente une concavit douteuse, parce qu'elle est ingalement tendue; enfin

les autres faces sont pleines.

C. R., 1844,
" Semestre. (T. XVIII, N 17.) 99
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Le sulfate de fer point de Haiy uous fournit un dernier exemple de

ces gradins intrieurs : ils sont prononcs, garnis de dentelures arrondies, et

se manifestenl tantt sur les facettes triangulaires O, ou bien sur les faces

octogonales P; enfin il existe des cristaux sur lesquels les deux genres de fa-

cettes montrent simultanment la mme modification, et l'on doit voir que
la loi de symtrie est de la dernire vidence dans cette forme assez com-

plexe.

En rsum, cette structure se rencontre sur toutes les faces de mme
espce, et, dans le cas o le cristal est limit par des faces d'espce diffrente,

il peut y avoir un plein et un creux, en sorte que ce fait, dj signal par
M. Beudant, aurait d mriter une plus grande attention de la part des

cristallographes.

Si l'on juxtapose actuellement la section d'un cristal gradins saillants

et celle d'un cristal faces concaves, on verra immdiatement que l'une des

formes peut tre considre comme l'inverse de l'autre; il sera par cons-

quent permis d'admettre qu'elles sont produites toutes deux la manire des

formes drives, avec cette seule diffrence que, dans le premier cas, les

gradins sont chelonns partir des artes ou des angles, tandis que, dans le

second, ils fuient partir du centre des faces du noyau cristallin. Nous ex-

primerons donc ce fait par les mots de dcroissement sur le centre en oppo-

sition avec ceux de dcroissement sur les bords ou sur les angles, dj in-

troduits dans la science par Hay.
Dans certains cas, on explique trs-facilement la formation des faces

creuses, telles que les trmies du sel de cuisine cristallis par suite d'une

vaporation suffisamment rapide sans tre tumultueuse; il suffit, pour cela,

d'imaginer un petit cube de sel nageant la surface du liquide, de manire

qu'une de ses faces soit fleur d'eau, en sorte que, n'tant plus mouille,

elle ne peut plus prouver aucun accroissement; mais l vaporation, et par

suite la concentration du liquide continuant la surface, les nouvelles mol-

cules cubiques qui surviennent se fixeront naturellement contre les artes

suprieures, de manire constituer une sorte de cadre dont le poids addi-

tionnel dtermine une petite immersion du systme. La nouvelle range se

trouvera donc son tour fleur d'eau, position dans laquelle un second

cadre s'tablira sur les artes suprieures du premier, et ainsi de suite, en

sorte que finalement on aura une masse infundibuliforme ,
ou un petit ba-

teau carr dont les bords s'vasent au fur et mesure de l'immersion.

Mais cette explication ne pourrait dj plus s'appliquer aux trmies

hexagonales de certains givres qui , quoique entirement plongs dans la va-
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peur atmosphrique, n'en rsultent pas moins d'un groupement effectu sur

les artes seulement
;

elle n'est pas davantage applicable aux faces creuses

des cubes de la galne et des octadres de l'acide arsnieux qui se forment de

mme dans les tas de grillage et dans les fentes des fourneaux remplies en

entier par les gaz mtalliques. Enfin les mmes difficults se prsentent poul-

ies cristaux de bismuth, d'alun, de sulfate de fer, et des scories dont l'im-

mersion dans le bain est complte. Il s'agit donc de trouver d'autres condi-

tions, et, pour cela, rsumons d'abord l'tat actuel de la question.

Les cristallographes expliquent les diverses complications de forme des

cristaux en supposant que les molcules, en mme temps qu'elles sont solli-

cites par leur attraction mutuelle
,
ont aussi vaincre l'attraction d'affinit

du dissolvant qui agit pour les sparer; en sorte que la rsultante qui opre
leur runion est mesure par l'excs d'une des forces sur l'autre. Or, la pre-
mire de ces attractions est une force constante, puisque les molcules ne

peuvent prouver aucun changement, tandis que l'autre subit des modifica-

tions en raison de la composition du liquide, de sa densit, de sa tempra-
ture, et autres circonstances. La rsultante dfinitive est donc elle-mme une

jorce variable, et c'est cette variabilit, dveloppe sous diffrentes condi-

tions, que l'on attribue tous les rsultats subordonns de la cristallisation.

Voyons maintenant si quelques faits spciaux nous donneront une ide plus

approximative des causes de cette variabilit.

L'exprience prouve que les cristaux faces creuses se produisent dans

les laboratoires lorsque leur dveloppement s'effectue au milieu de quelques
matires terreuses ou glatineuses; lorsque les liquides sont purs, mais trs-

concentrs, ou enfin quand ils peuvent cristalliser rapidement par refroidis-

sement. D'aprs cela, deux conditions essentielles paraissent, au premier

aspect, avoir une influence prononce, l'une tant purement mcanique, et

l'autre serait la dure de l'opration, ou, autrement dit, le temps; car on

remarquera d'ailleurs que le dfaut d'abondance de la matire, qui a t

quelquefois invoqu n'expliquerait nullement le phnomne, puisque ces

cristaux, d'un volume considrable , se dveloppent au milieu mme d'un

excs d'lments cristallisables, et qu'en dfinitive, une quantit gale de

matire aurait pu aussi bien tre employe pour la formation d'un petit
cristal complet, que pour la faon d'un squelette volumineux.

Ceci pos ,
on doit dire que les actions mcaniques peuvent exercer une

influence, non pas parce qu'elles tendent diminuer l'espace, car la puis-
sance des attractions molculaires se joue de la rsistance que lui op-

posent des matires aussi peu solides que les argiles ou les geles siliceuses

99-
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et d'hydrosilicates alumineux ,
mais parce que les pulvicules neutres qui

se placent sur les molcules cristallines mettent un obstacle au rapproche-

ment intime rclam par les forces molculaires. Cette cause a peut-tre

contribu au dveloppement des cristaux creux du cuivre oxydul deChessy
et du quartz; car ces derniers, entre autres, prsentent souvent des parties

argileuses interposes entre les lames de dcroissement. Mais on concevra

encore que la ressource qu'elle offre est insuffisante; car des interpositions

analogues ont d aussi bien agir sur les parties voisines des artes dont le

dveloppement est parfait que sur les parties centrales. Il faut donc trouver

dans ce phnomne quelque chose de plus qu'un simple rsultat mcanique.
>. Le temps, avons-nous dit, est la seconde des causes mises en avant par

les cristallographes; mais dans quel sens faut-il prendre un mot aussi vague?

qu'est-ce que le temps pour une substance dont la cristallisation est pour ainsi

dire instantane, comme l'est celle des liquides parfaits ou des mtaux, et

jusqu' quel point faut-il l'allonger dans le cas d'une viscosit plus ou moins

sensible, comme c'est le cas pour les silicates en gnral? De quelle manire

encore peut-on l'appliquer aux trmies du givre, dont les plus belles et les

plus dveloppes sont prcisment celles qui se produisent quand la persis-

tance du froid ou du rayonnement nocturne a t la plus considrable, et il

en est bien certainement de mme pour les autres substances, telles que la

galne et l'acide arsnieux, rsultantes d'une condensation de vapeurs dont le

dpt aurait ,
dans tous les cas

,
eu le loisir de s'effectuer aussi bien sur le cen-

tre des faces que sur les artes?

Il y a dans cette circonstance une autre cause, et ne pourrait-on pas la

trouver dans l'attraction gnrale qu'exercent les surfaces sur les molcules

d'une dissolution? On sait qu'un corps dissout cristallise avec une plus grande

rapidit lorsque des corps solides sont suspendus dans le liquide, que quand
ceux-ci ne s'y

trouvent pas; par la mme raison, comme l'observe M. Mits-

cherlich
,
les cristaux se dposent bien plus vite autour d'un cristal dj form

que dans toute autre partie du liquide ambiant. Ajoutons maintenant que cette

attraction des surfaces est dans un certain rapport avec le dveloppement de

celles-ci; aussi les asprits et les fibrilles dont la superficie est un maximum

relativement au volume, constituent toujours des centres de cristallisation;

mais les artes et les angles d'un cristal sont autant de parties analogues: aussi

lesforces de contact ou cataiy tiques y exercent naturellement une plus grande
action que sur le centre des faces. On peut donc expliquer par leur moyen
cette tendance en vertu de laquelle la nature semble s'attacher disposer

d'abord la charpente, et, s'il est permis de s'exprimer ainsi, l'ossature des
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cristaux, conformment aux rgles qui caractrisent l'espce. Le temps et

les autres circonstances interviennent seulement ensuite pour combler les

intervalles, c est pourquoi il est si frquent de voir sur le centre de certaines

faces appartenant des formes compltes, des espces de nbulosits indi-

quant quelque chose d'incomplet dans l'uvre de la cristallisation, ou bien

une certaine porosit qui serait l'expression de l'imperfection du remplissage

dfinitif des concavits. C'est peut-tre encore en se basant sur les dductions

de ce mode d'achvement d'un cristal
, que l'on trouvera la cause des diff-

rences de duret que l'on remarque non-seulement entre ses faces, mais

encore entre celles-ci et ses artes ou ses angles.

Nota. C'est par suite d'une erreur que dans la Notice sur l'influence de la

pression dans les phnomnes gologico-chimiques, insre dans les Comptes

rendus, tome XVIII, page 4 J 4i ligne a5, l'exprience de M. Beudant a t

considre comme un rsultat de la pression.

gologie. Sur divers phnomnes diluviens observs dans le dpartement
de l'Arige et quelques valles voisines ; par M. E. Dupont, ingnieur
des Mines. (Extrait.)

(Commissaires ,
MM. Al. Brongniart, lie de Beaumont, Dufrnoy. )

La premire inspection de la valle de l'Arige suffit pour montrer quel

rle important les phnomnes diluviens ont jou dans le creusement et

l'largissement de cette valle. A Foix, Montgaillard , Saint-Antoine, on

reconnat que le lit actuel de l'Arige a t creus dans une nappe diluvienne

des mieux caractrises
, qui a plus de 20 mtres de puissance en certains en-

droits. L'coulement des eaux a ainsi donn naissance une deuxime valle

dans la valle principale.

Si l'on remonte l'Arige, on voit, au-dessus de Tarascon, plusieurs

lignes de blocs erratiques parallles au cours de la rivire , et cela aux envi-

rons des Cabanes, au-dessous de Lardut et dans les valles affluentes
,
no-

tamment dans les valles de Bonau et Larnat, o ces blocs sont fort nombreux.

La valle de Vicdessos, qui dbouche Tarascon dans la valle de l'Arige,
contient aussi des blocs erratiques bien caractriss. Le bloc du col de Sem

notamment, qui est dsign dans le pays sous le nom de palet de Samson ,

est isol sur un rocher escarp, ce qui lui donne une position hardie et pitto-

resque dont tous les trangers sont frapps.
Sans doute je ne prtends pas dire que la dbcle diluvienne a seule

creus les valles de l'Arige et de Vicdessos : le soulvement granitique qui
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a cr le relief principal des Pyrnes ,
et celui des Ophites et des Lherzolites

qui a profondment modifi ce relief, ont d produire dans les couches des

cartements ,
des dchirures violentes qui ont t en quelque sorte les rudi-

ments de la valle; puis sont venus les phnomnes erratiques ,
de faon que

l'cartement grossier produit par l'action soulevante des roches cristallines a

trac, pour ainsi dire, l'itinraire par o les courants diluviens se sont cr

une voie, et ont ainsi, en dfinitive, creus, largi, faonn les valles de

Vicdessos et de l'Arige.

En parcourant ces deux valles, o l'action diluvienne a laiss des traces

manifestes, on remarque d'ordinaire un largissement subit aux points de jonc-

tion de la valle principale avec les valles secondaires. Cet largissement ne

se continue pas fort loin du point de jonction ;
il forme

,
le plus souvent, un

petit
bassin en plaine plus fertile et .mieux cultiv que le reste du sol, et

,
un

peu plus bas, la valle reprend une largeur peu diffrente de celle qu'elle

avait au-dessus du point de croisement.

Une deuxime circonstance qui accompagne souvent cet largissement

en bassin des valles de l'Arige et de Vicdessos, aux points de jonction des

valles voisines, c'est la prsence d'une roche isole, abrupte, plus ou moins

leve, en aval du point de croisement. Tels sont les rochers de Foix, de Mont-

gaillard, deTarascon, dans la valle de l'Arige; ceux du Calvaire et de

Montreuil dans la valle de Vicdessos; et le rocher i ndorra-la-Viella, sur

le revers mridional des Pyrnes.
Les considrations suivantes me paraissent expliquer ces deux circon-

stances qui accompagnent, en plusieurs points, le croisement des valles o

-les phnomnes diluviens ont eu une action puissante.

Soient A et B deux valles qui se croisent ,
et qui ont t creuses en

partie ou du moins profondment modifies par des courants diluviens
;
comme

c'est le cas des valles qui nous occupe ,
soient ao, bo les axes de ces valles

reprsentant aussi les directions des courants diluviens (le lecteur pourra faci-

lement suppler la figure); au point o, o a d se faire grossirement le choc

des deux courants diluviens, on peut concevoir que, par suite de l'lasticit

des masses transportes, les deux courants ont modifi l'un l'autre leur direc-

tion et leur vitesse, de manire suivre aprs le choc les directions initiales

oc, od; ces directions initiales oc, od dpendent de diverses circonstances,

et notamment de la direction et de l'intensit des courants avant le choc,

de la nature des masses de transport, et aussi de la consistance des parois

encaissantes
; puis ces directions oc

,
od ont t successivement modifies par

la rsistance des roches formant parois ,
et elles ont ainsi form deux lignes
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courbes , convergentes en un certain point I, et l les deux courants diluviens,

se runissant sous un petit angle, sont rests sensiblement unis
,
et ont conti-

nu creuser la valle suivant une direction inconnue : cette direction dpend
surtout de la position des vides antrieurs forms par la rupture des roches

de soulvement, et dpend aussi de la direction du courant; en un mot, le

courant diluvien rsultant se creusera une issue en suivant principalement la

ligne de moindre rsistance , et obissant en partie sa propre direction.

On voit donc qua partir du point o, la portion de terrain qui sera le

plus directement, le plus violemment soumise l'action niveleuse des deux

courants diluviens, sera l'espace correspondant aux deux bandes parcourues

par les courants dvis; de l, tendance des deux courants l'largissement
de la valle en forme de bassin. L'espace intrieur circonscrit par ces deux

bandes sera moins soumis la violence des courants diluviens: pourtant,

comme les choses ne se passeront pas d'une manire aussi simple qu'on le

dit ici, l'action rosive des courants sera encore assez puissante dans cet

espace central
,
et s'il n'existe pas l de roches consistantes en masse consi-

drable, la portion de terrain correspondante aux deux bandes latrales et

l'espace qu'elles entourent sera nivele en entier
,
et ne formera plus qu'un

bassin en plaine, en aval du point de jonction des valles: c'est l le cas

ordinaire.

Mais s'il se trouve l'intrieur de l'espace circonscrit par les courants

dvis un massif de roches consistantes M, on conoit que ce massif M,
tant moins violemment tourment que les roches voisines , pourra rsister et

survivre l'action diluvienne
;

c'est ce qui explique la prsence de roches

semblables qu'on trouve parfois aux points de croisement des valles. Ces

roches
, qui ont t uses sur toutes leurs faces verticales par l'action rosive

des courants, sont le plus souvent pic, et offrent un aspect vraiment pit-

toresque.

Ces roches isoles sont frquemment stratification verticale; telles sonl

les roches de Montral et du Calvaire, Vicdessos : dans ce cas, on remarque
souvent que les deux parois de la valle sont formes par des couches en

ventail, inclines en sens inverse
,
de telle sorte que le courant diluvien a

entran les roches inclines voisines de ces parois, tandis qu'il a laiss de-

bout les roches verticales du milieu de la valle.

)i Les phnomnes diluviens ont laiss dans PAriege des traces videntes

de leur action; la prsence des blocs erratiques, par exemple, est comme un

tmoin irrcusable de cette poque diluvienne.

Vers le haut de la valle de Vicdessos, on rencontre quelques blocs er-
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ratiques; l'est du bourg de ce nom, tout prs du col de Seni, on voit un

rocher isol, pos sur des rochers pic, et qui est dsign dans le pays sous

le nom de palet de Samson. Ce roc isol, dont
j'ai dj parl, est de nature

granitique, gros grains; le granit dont il est form est identique celui

qu'on trouve prs des ports de Vicdessos, sur la frontire de la Catalogne et

de la valle d'Andorre. La position de ce bloc, sa nature diffrente de celle

des calcaires sur lesquels il repose, font penser que c'est un bloc erratique

venu de la haute chane des Pyrnes.

physique. Recherches sur l'intensit de la lumire mise par le charbon

dans l'exprience de Davy; par MM. Fizeau et L. Foucault.

(Commissaires, MM. Arago, Dumas, Regnault.)

On sait avec quelle facilit l'on peut rpter aujourd'hui l'exprience

de l'incandescence du charbon par la pile, au moyen du puissant instrument

que M. Bunsen a mis rcemment entre les mains des physiciens ;
ds lors

il nous a sembl possible de tenter quelques expriences dans le but de

comparer cette source lumineuse aux autres sources les plus remarquables

par leur intensit. Nous avons choisi pour cette comparaison la lumire so-

laire et la lumire produite par la chaux place dans la flamme du chalu-

meau gaz oxygne et hydrogne.
Notre but n'tant pas de comparer entre elles les quantits de lumire

verses par ces diffrentes sources, mais de comparer leurs intensits mmes,
le choix du procd photomtrique devenait difficile; nous avons donc pens

avoir recours aux proprits chimiques de la lumire. Cette application

des procds photographiques, indique il y a plusieurs annes par M. Arago,

n'a pas encore t tente
,
ce qui nous oblige exposer en quelques mots

les principes sur lesquels nous nous sommes appuys.
Il est certain, d'aprs ce que l'on sait aujourd'hui sur les proprits chi-

miques de la lumire, que l'on ne peut pas confondre en gnral l'intensit

chimique des radiations avec leur intensit optique; de sorte que l'on peut

concevoir deux faisceaux lumineux tels que, le premier possdant une in-

tensit optique suprieure celle du second, le second, au contraire, l'em-

porte sur le premier en intensit chimique.
Il suit de l qu'un procd photomtrique fond sur les proprits

chimiques de la lumire ne doit tre considr que comme donnant la me-

sure de 1 intensit chimique des sources lumineuses. C'est donc dans ce sens

qu'il convient d'interprter ce que nous allons dire sur les moyens de com-



( 747 )

parer les intensits de deux sources lumineuses, par leurs effets sur les sub-

stances impressionnables.

Si l'on expose une couche sensible l'influence de l'image forme par
un objet lumineux au foyer d'une lentille, le degr d'altration qu'elle subit

dpend du temps d'exposition et de l'intensit de l'image focale.

Si dans deux expriences ce temps et cette intensit focale restent con-

stants, le degr d'altration sera lemme
;
si

,
le temps tant le mme, on ob-

tient le mme degr d'altration, on en pourra conclure que l'intensit focale

est la mme. Or cette intensit i de l'image focale est lie l'intensit I de

l'objet lumineux ,
au rayon d'ouverture de la lentille r, et la distance focale d

par la relation

(i) 1 = ^ = 1 tang" a,
j

aa tant l'angle sous lequel on verrait l'ouverture en se plaant au foyer.

Par consquent, si dans un mme temps on obtient le mme degr d'al-

tration dans deux mmes couches sensibles places aux foyers de deux len-

tilles pour lesquellesles angles a et a' seront diffrents, et que l'on aura diri-

ges vers deux objets lumineux d'intensits I etl', on en pourra conclure l'-

galit des intensits focales i = i', ou bien, par suite de la relation (i),

I tang
2 a = l' tang

2
a',

d'o l'on tire

I _ tang
2
a'

P
~'

tang
2 a '

or, ces tangentes tant donnes par la mesure directe des ouvertures et des

distances focales des deux lentilles, on aura donc le rapport entre les inten-

sits des deux sources lumineuses.

Dans ces sortes d'expriences il est quelquefois difficile de disposer les

ouvertures et les distances focales de manire obtenir un mme degr d'al-

tration dans le mme temps; il tait donc important de pouvoir arriver au

rapport I;l' en obtenant un mme degr d'altration dans des temps diff-

rents.

Pour cela il suffirait d'admettre
,
ce qui d'abord semble probable , qu'il

y a galit d'action chimique lorsque les temps sont en raison inverse des

intensits. Il fallait rechercher jusqu' quel point ce principe tait vrai; c'est

ce que nous avons fait dans les expriences suivantes :

Nous avons dirig une chambre obscure sur une lampe lumire bien

C. R., 1844, I
er Semtstre. (T. XVIII, N 17.) IOO
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fixe
, puis, en faisant varier l'intensit focale avec des diaphragmes variables,

nous avons obtenu sur une couche sensible une srie d'images de la lampe ;

la dure de l'impression pour chaque image tait en raison inverse de l'inten-

sit focale.

Nous avons trouv que les images successives ainsi obtenues sont sensi-

blement gales tant que les temps et les intensits varient entre les limites i

' t'
et 10, c'est--dire tant que les rapports -,

= -
n'atteignent pas une valeur

plus grande que 10. Si l'on continue faire varier l'intensit et le temps
au del de cette limite, on s'aperoit bientt que les images ne sont plus

gales; pour les valeurs t'= 60 t et t*ss
^-, l'image obtenue avec l'intensit

V et le temps t' est incontestablement plus faible que celle qui a t produite

par l'intensit i et le temps t.

Il n'est donc pas rigoureusement exact de dire
qu'il y a galit d'action

chimique lorsque les temps varient en raison inverse des intensits
;
mais nos

expriences nous ont montr que l'on pouvait sans erreur sensible admettre

ce principe entre des limites de temps telles que l'on ait 2'< 10 t.

.,it'
C'est--dire qu'entre ces limites, si l'on a 77

= -, on aura galit d'action

chimique.

Rciproquement, si l'on a galit d'action chimique dans des temps t'

et t renferms entre ces limites
,
on en pourra conclure le rapport entre les

intensits focales V et i,

i _!'
V
~

t
'

ou bien
, d'aprs la relation i = 1 tang

2
a,

ii)
itang'a_t' ,, 1 riawry

K)
I'tangV

-
*'

U
I'

-"

ftang'a'

ce qui permet d'obtenir le rapport entre les intensits de deux sources lumi-

neuses dans le cas plus gnral o, les temps d'expositions, les ouvertures

et les foyers des lentilles tant diffrents, on a obtenu un mme degr d'al-

tration dans deux mmes couches sensibles.

Il
s'agit donc

,
en dernire analyse ,

de dterminer, dans la srie des al-

trations qu'prouvent les couches sensibles
,
un point fixe qui permette de

reconnatre qu'elles ont subi un mme degr d'altration.

> La couche sensible qui nous a paru le mieux se prter cette dtermi-
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nation, en raison de sa prparation assez facilement constante, est la couche

d'iodure d'argent de M. Daguerre; et le point fixe que nous avons adopt est

le degr d'altration auquel la couche sensible commence condenser la

vapeur du mercure
;
c'est le point auquel commence natre l'image photo-

graphique.
Cette couche d'iodure d'argent, quoique peu impressionnable en com-

paraison des couches sensibles employes aujourd'hui, nous a prsent de

graves difficults
, par la rapidit avec laquelle elle s'est impressionne sous

l'influence des radiations trs-intenses que nous voulions tudier. On com-

prendra cependant que nous ayons rejet l'emploi de papiers sensibles,

moins impressionnables il est vrai, mais aussi d'une prparation difficilement

constante, et surtout ne prsentant pas dans la srie de leurs altrations un

point fixe aussi facile reconnatre que celui que nous venons de signaler

dans la couche d'iodure d'argent. Cependant nous devons dire que cette der-

nire couche sensible elle-mme doit tre prpare , pour des expriences

comparatives, par des moyens absolument identiques et par la mme per-

sonne, des diffrences en apparence insignifiantes dans son mode de prpa-
ration pouvant faire varier sa sensibilit d'une manire trs-notable.

Les expriences taient faites de la manire suivante :

Une chambre obscure tait dirige vers la source lumineuse, le corps

lumineux formait ainsi son image au foyer de la lentille : cette image ayant
de petites dimensions dans nos expriences, on pouvait, en dplaant un peu
l'axe de l'instrument, la dplacer elle-mme dans le plan focal.

La lentille tant couverte par un cran, on plaait la plaque sensible

dans le plan focal; on soulevait alors l'cran pendant un temps compt avec

soin, puis, ayant dplac un peu l'axe de l'instrument, on soulevait de nou-

veau l'cran, pendant un temps un peu diffrent, et ainsi de suite on obtenait

cinq ou six impressions successives correspondant des temps diffrents.

La plaque tant alors soumise aux vapeurs du mercure, on voyait natre

une srie d'images dcroissantes correspondant aux diffrents temps de l'im-

pression; si l'exprience avait russi, la srie tait incomplte, l'altration de

la couche sensible, pendant les temps les plus courts, n'ayant pas t suffi-

sante pour la rendre apte agir sur la vapeur de mercure. On notait le temps

correspondant la premire image, c'est--dire l'image naissante, puis on

mesurait l'ouverture de la lentille et sa distance focale.

En oprant de la mme manire sur une autre source lumineuse, on avait

de mme le temps correspondant l'image naissante
,
l'ouverture de la len-

tille et la distance focale.

ioo..
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De ces quantits on dduit, par la relation (2), le rapport 1 : I'. Nous

avons ainsi opr : i sur le soleil; 2 sur les charbons incandescents d'une

pile ;
3 sur un fragment de chaux plac dans la flamme du chalumeau gaz

oxygne et hydrogne.
i. Pour le soleil, nous avons fait usage dune chambre obscure,

munie d'une lentille achromatique de i
m
,4i3 de foyer; l'ouverture tait li-

mite par des diaphragmes compris entre i
11 1^ et 3 millimtres.

2 . Pour les charbons de la pile et la chaux du chalumeau gaz, nous

avons fait usage de lentilles d'un foyer principal plus court; plaant alors la

lentille une distance de la source lumineuse gale au double de la distance

focale principale, nous pouvions oprer sur une image dont les dimensions

taient celles du corps lumineux lui-mme. Le peu d'tendue de ces sources

lumineuses rendait ncessaire une telle disposition. La distance focale d-
termine par cette position de l'objet tait de om,56 dans nos premires

expriences, et fut porte, dans les suivantes, i
m
,i25. L'ouverture du dia-

phragme varia entre 17 et 3 millimtres.

Dans toutes nos expriences les temps correspondant la naissance de

l'image furent compris entre 3 secondes et f de seconde; on comptait les

quarts ou les cinquimes de seconde.

Lumire solaire. Les expriences relatives la lumire solaire ont

t faites dans les mois d'aot et septembre derniers, et rptes dans les

premiers jours d'avril courant.

Il fallait oprer par un temps trs-pur et des heures voisines de midi
,

conditions auxquelles il a t rare de pouvoir satisfaire simultanment.

Deux sries ont russi: l'une, le 2 avril n h i5m
, par un temps d'une

puret remarquable, nous a donn la plus grande intensit; nous la repr-
sentons par 1 000

L'exprience, rpte le mme jour midi 4o minutes, a donn

le mme nombre 1 000

L'autre, le 20 septembre 2 heures
, par un ciel d'un bleu ple,

a donn une intensit plus faible 7 5i

Il sera intressant de rpter comparativement ces expriences vers le

solstice d't, ainsi qu' des heures variables de la journe; c'est ce que nous

nous proposons de faire.

Lumire de la pile. Pour la lumire des charbons de la pile nous

avons fait nos premiers essais en plaant les charbons dans le vide; mais

nous avons t obligs de renoncer ce moyen, par la rapidit avec laquelle

les parois intrieures du globe de verre se ternissent. Dans un gaz non com-
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bustible le mme effet se ft produit : il fallait donc oprer l'air libre et ce-

pendant viter la combustion rapide que les charbons ordinairement em-

ploys subissent dans ce cas. L'un de nous, M. Foucault, a atteint ce but par

l'emploi du charbon provenant de la distillation de la houille; ce charbon

permet d'obtenir l'air libre une lumire fixe et surtout durable, cause de

la lenteur de sa combustion; toutes nos expriences ont t faites avec ce

charbon.

Ds nos premiers essais nous avons remarqu une diffrence notable

dans la distribution des surfaces lumineuses sur les deux ples de la pile ,
le

ple positif l'emportant de beaucoup en surface lumineuse et mme en in-

tensit sur le ple ngatif.
Le premier prsente une surface circulaire de 2 ou 3 millimtres de

diamtre, doue d'un clat peu prs uniforme: en dehors de cet espace

l'intensit dcrot rapidement; le second ne prsente qu'une surface plus

petite et qui nous a paru moins brillante. L'arc lumineux qui les unit met

une lumire d'un bleu pourpr et d'une intensit optique videmment in-

frieure celle des deux ples.
Le ple positif se prtait donc le mieux nos expriences; c'est sur lui

que nous avons opr.
La pile tait, comme nous l'avons dit, une pile de Bunsen dont les di-

mensions taient telles que les cylindres' de charbon d'un diamtre intrieur

de 5
cent

,5 plongeaient dans l'acide de 9 centimtres; l'acide nitrique employ

marquait ao degrs l'aromtre
,
et l'acide sulfurique 1 5 degrs.

)> Dans ces conditions
,
nous avons obtenu les nombres suivants :

46 couples ont donn pour intensit 235 ;

80 couples ont donn 238.

Si l'intensit ne varie pas d'une manire notable avec le nombre des

couples, elle s'accrot beaucoup avec leur surface, comme on pouvait le

prvoir.

46 couples simples ayant donn 235,

Trois sries semblables runies ple ple ,
ou 46 couples grandes surfaces , la pile

fonctionnant depuis une heure, ont donn 385.

Ce qui nous a empch de varier ces expriences autant que nous l'au-

rions dsir, c'est l'affaiblissement assez rapide qu'prouve la pile lorsqu'elle

est monte depuis quelque temps, lors mme que le circuit n'est pas ferm.
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Ainsi,

80 couples ayant donn pour intensit 238,
les mmes 80 couples, trois heures aprs, ont donn i5oj

46 couples ayant donn 235,

4o couples une autre fois, la pile tant monte depuis deux heures, ont donn.. . . i36,

Deux sries semblables ple ple, ou 4o couples doubles, dans les mmes circonstances. 238.

L'augmentation d'intensit avec la surface est ici remarquable.
La moyenne des deux premiers nombres 235 et a38 doit tre regarde

comme l'expression de l'intensit produite par une srie de couples de

Bunsen de la dimension indique en nombres compris entre 46 et 80, et dans

les premiers temps de leur action
;

il faut ajouter la condition que le circuit

sera ferm par le charbon trs- dense que nous avons employ ;
car il nous a

paru que les charbons d'une densit moindre produisaient une intensit

moindre aussi.

Cette intensit peut tre prise pour unit et compare alors l'inten-

sit solaire du 2 avril; on a le rapport 1
*. 4> 23; la plus grande intensit 385

produite par 46 couples grande surface
, compare de la mme manire,

donnerait le rapport 1 : 2,5g; mais le nombre 385 est certainement trop

faible, car il a t obtenu lorsque la pile fonctionnait depuis une heure, et

ds lors avait d s'affaiblir. Nous pensons rester au-dessous de la correction

faire en donnant le rapport 1 '. 2,5.

Lumire produite par le gaz oxygn^et hydrogne projet sur de la

chaux. Nous avons trouv pour son intensit un nombre d'une faiblesse

inattendue ; en effet ,

L'intensit solaire, le 2 avril
,

tant 1000,

L'intensit de la lumire du chalumeau gaz a t trouve. ... 6,85.

Ce nombre est le plus grand que nous ayons pu obtenir en augmentant
la pression sous laquelle s'chappait le gaz autant que le permettait l'appareil

dont nous disposions ;
cette pression tait produite par un poids de 20 kilo-

grammes sur une surface de 43o centimtres.

Quand on diminue la pression ou que l'on retarde par quelque obstacle

la vitesse d'coulement du gaz, l'intensit dcrot rapidement; en effet, nous

avons substitu un orifice plus troit, et l'intensit trouve dans ce cas n'a

plus t que 3,4.

Au lieu de diminuer l'orifice du chalumeau, nous avons rduit le poids

8 kilogrammes ;
l'intensit est descendue 0,86.
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Avec le mme orifice et le mme poids ,
l'addition d'un tube de sret

en plomb, qui permettait de placer le rservoir du gaz dans une pice voisine,

a rduit l'intensit o,54.

" En prenant pour unit l'intensit maximum 6,85 et la comparant celle

de la lumire solaire et de la lumire de la pile ,
on trouve

Avec l'intensit solaire, le rapport i : 146;
Pour 46 couples grande surface 1 : 56 ;

Pour 46 couples ordinaires 1 : 34 , 3 .

Le procd photomtrique sur lequel reposent ces dterminations d'in-

tensit donne en ralit la mesure des intensits chimiques des sources lumi-

neuses, comme nous l'avons dit; or, la faible intensit trouve pour la

lumire produite par le gaz pouvait tre explique en admettant que les

intensits chimiques seraient trs-diffrentes des intensits optiques dans les

sources lumineuses que nous comparions; nous avons donc t conduits

tenter la mesure des intensits optiques par la voie ordinaire des comparai-
sons simultanes.

Des difficults de mise en exprience nous ont empch de donner

cette partie de notre travail l'tendue qu'elle mritait; cependant nous avons

obtenu, dans la comparaison optique de la lumire produite par le gaz avec

celle des charbons de la pile ,
des rsultats assez nets.

Sans dcrire en dtail la disposition photomtrique que nous avons

adopte, nous dirons qu'au moyen d'une lentille, les images des deux sources

lumineuses venaient se former l'une ct de l'autre sur un cran translu-

cide, avec des dimensions gales celles des objets lumineux; chacun des

faisceaux lumineux qui formait chacune des images tait limit par un dia-

phragme; l'ouverture de l'un de ces diaphragmes pouvait varier par degrs
insensibles, de manire permettre d'amener les deux images la mme
intensit. Cette galit tant obtenue

,
le rapport inverse des surfaces des dia-

phragmes donnait le rapport entre les intensits lumineuses.

Les deux surfaces lumineuses avaient, dans nos expriences, des dimen-

sions sensiblement gales.

Les intensits optiques de la lumire mise par le chalumeau gaz,

compare la lumire produite par 46 couples, ont t trouves, par cette

mthode, dans les rapports suivants :

1 : 26,5
1 : 33,6

:37 ,7

Les intensits chimiques avaient t trouves.. .1 : 34,3
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Bien que ces nombres soient assez diffrents, nous pensons que l'on

peut eu conclure que ces deux sources lumineuses possdent des intensits

optiques et des intensits chimiques qui sont sensiblement dans le mme
rapport.

Si l'on considre la grande diffrence d'intensit qui existe entre ces

deux sources de radiations ,
et surtout la nature trs-diffrente des causes

physiques qui leur ont donn naissance, on est conduit gnraliser ce r-
sultat et regarder comme trs-probable que les radiations lumineuses ma-

nes de sources diffrentes, mais qui produisent de la lumire blanche, pos-

sdent des intensits optiques et des intensits chimiques qui sont dans le

mme rapport.

Si l'on admet ce principe, les mesures d'intensit chimique que nous

avons donnes dans ce travail, et qui se rapportent la lumire solaire
,

celle des charbons de la pile, et celle du gaz oxygne et hydrogne projet

sur.de la chaux ,
seraient galement les mesures des intensits optiques de ces

sources lumineuses.

Aprs avoir rendu un compte verbal de ce Mmoire, M. Arago a rappel
les expriences, dj trs-anciennes, l'aide desquelles il compara, par des

moyens photomtriques directs, la lumire du soleil et celle des charbons de

la pile.

M. Lecchi soumet au jugement de l'Acadmie un appareilphotographique

qui diffre principalement de ceux que l'on emploie d'ordinaire, en ce que,
dans sa chambre obscure, l'image est produite au moyen d'un miroir prisco-

pique en verre tam. M. Lecchi assure que pour avoir une preuve nette,

il faut que la plaque sensible ne soit pas place tout fait au foyer. Afin d'-

viter les ttonnements cet gard, il a adapt la chambre noire un petit

mcanisme au moyen duquel , la distance de l'objet reprsenter tant

connue
,
on rgle les positions respectives de la plaque et du miroir, en fai-

sant mouvoir une aiguille sur une sorte de cadran o sont marques les dis-

tances eu usage pour le portrait.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Begnault. )

M. Faulcon soumet au jugement de l'Acadmie un nouveau systme de

chemins defer pression pneumatique. Dans ce systme, qui n'a encore t

l'objet <|ue d'essais en petit, la machine vapeur agit non plus comme pompe

aspirante, mais comme pompe foulante : le tube pneumatique, au lieu d'tre

solide et ouvert dans le haut sur toute son tendue
,

est flexible
, suscep-
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tible de s'affaisser sur lui-mme et de se gonfler alternativement, et clos dans

tout son pourtour. Le piston, qui, dans le systme Clegg et autres systmes

analogues, glisse dans l'intrieur du tube, est remplac ici par un galet

gorge qui se meut la surface du tube flexible, et qui est d'ailleurs
,
demme

que le piston, li au conyoi par des tiges verticales rigides. Ce galet est dispos
de manire rouler le long d'une plaque de fer qui occupe la partie centrale

du chemin. Le tube, qui repose galement sur cette plaque, est press par la

gorge plate du galet, qui applique troitement ses deux parois l'une contre

l'autre, sans d'ailleurs pouvoir les craser, leur double paisseur tant juste-

ment gale la hauteur des deux filets extrieurs du galet. Cela pos, on

conoit que, lorsque la machine soufflante est mise en jeu, le tube flexible

tend se gonfler, ce qu'il ne peut faire sans pousser en avant le galet dont

le mouvement dtermine celui du convoi.

M. Lantery crit relativement l'emploi des sections musculaires dans

les traitements des dviations de l'pine.

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Malgaigne.)

CORRESPONDANCE.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. le docteur Strmer, trois vo-

lumes de Lettres sur diverses questions relatives la mdecine
,
et spciale-

ment la conciliation des doctrines homopathique et allopathique. Plu-

sieurs de ces Lettres ont aussi rapport l'enseignement mdical en Allemagne
et en Russie. (Voir au Bulletin bibliographique.)

M. Libri annonc, de la part de madame la comtesse Fossombroni, la

mort de M. le comte Fossombroni, son mari
, qui tait correspondant de l'Aca-

dmie pour la Section de Mcanique. M. Fossombroni, dcd Florence le

1 3 avril dernier, l'ge de quatre-vingt-neuf ans
, possdait des connaissances

trs-varies. Il a publi divers ouvrages de Mathmatiques et de Mcanique ,

et il n'a cess de travailler jusqu' ses derniers jours. M. Libri avait reu
dernirement un pome fort remarquable sur Galile, compos par cet

illustre vieillard. M. Fossombroni tait depuis trs-longtemps premier mi-

nistre de S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane, et il s'tait servi de l'in-

fluence qu'il exerait, pour appliquer trs-heureusement une province en-

C. R., i844, 1
er Semestre. (T. XVIII, N" 17.) IOI
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tire (la Valdichiand) la mthode des colmates (des atterrissements) ,

si utile

pour desscher les marais. Ces grands travaux avaient mrit M. Fossom-

broni la reconnaissance du pays.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Libri crira madame la com-

tesse Fossombroni , pour lui exprimer les regrets de l'Acadmie.

photographie. Sur un nouveau moyen de prparer la couche sensible des

plaques destines recevoir les images photographiques; par M. Daguerre.

(Lettre M. rago.)

Vous avez bien voulu annoncer l'Acadmie que j'tais arriv, par une

suite d'expriences, reconnatre d'une manire certaine que, dans l'tat

actuel de mon procd ,
la couche sensible la lumire tant trop mince ,

elle ne pouvait fournir toute la dgradation de teintes ncessaire pour re-

produire la nature avec relief et fermet; en effet
, quoique les preuves ob-

tenues jusqu' ce jour ne manquent pas de puret, elles laissent, quelques

exceptions prs, beaucoup dsirer sous le rapport de l'effet gnral et du

model (i).

C'est en superposant sur la plaque plusieurs mtaux, en les y rduisant

en poussire par le frottement et en acidulant les espaces vides que laissent

leurs molcules, que je suis parvenu dvelopper des actions galvaniques qui

permettent l'emploi d'une couche d'iodure beaucoup plus paisse sans avoir

redouter, pendant l'opration de la lumire dans la chambre noire
,
l'in-

fluence de l'iode devenu libre.

La nouvelle combinaison que j'emploie ,
et qui se compose de plusieurs

iodures mtalliques, a l'avantage de donner une couche sensible qui se laisse

impressionner simultanment par toutes les valeurs de ton, et j'obtiens ainsi,

dans un trs-court espace de temps, la reprsentation d'objets vivement clai-

rs avec des demi-teintes qui conservent toutes, comme dans la nature, leur

transparence et leur valeur relative.

En ajoutant l'or aux mtaux dont je me servais d'abord, je suis parvenu

aplanir la grande difficult que prsentait l'usage du brome comme sub-

stance acclratrice. On sait que les personnes trs-exerces pouvaient seules

employer le brome avec succs et qu'elles n'arrivaient obtenir le maximum

(i) Sur la plaque dcape au moyen de la couche d'eau , comme je l'ai indiqu , on obtient

n-s-rapidement des preuves d'une grande finesse, mais qui manquent aussi de model, a

cause du peu d'paisseur de la couche sensible.
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de sensibilit que par hasard, puisque ce point est impossible dterminer

trs-prcisment, et qu'immdiatement au del le brome attaque l'argent et

s'oppose la formation de l'image (i).

Avec mon nouveau moyen ,
la couche d'iodure est toujours sature de

brome, puisqu'on peut laisser sans inconvnient la plaque expose la vapeur
de cette substance la moiti au moins du temps ncessaire ;

car l'application

de la couche d'or s'oppose la formation de ce qu'on appelle le voile de

brome. Il ne faut cependant pas abuser de cette facilit, caria couche d'or,

tant trs-mince , pourrait tre attaque, surtout si on l'avait trop use par
le polissage (2). On trouvera peut-tre le procd que je vais donner un

peu compliqu; mais, malgr le dsir que j'avais de le simplifier autant que

possible , j'ai
t au contraire conduit, par les rsultats de mes expriences,

multiplier les substances employes qui, toutes, jouent un rle impor-
tant dans l'ensemble du procd. Je les regarde comme tant toutes nces-

saires pour obtenir un rsultat complet, et cela doit tre, puisque ce n'est

que graduellement que je suis arriv dcouvrir les proprits de ces dif-

frents mtaux
,
dont l'un aide la promptitude ,

l'autre la vigueur de l'-

preuve, etc. (3).

Il nat du concours de ces substances une puissance qui neutralise tous

les effets inconnus qui venaient si souvent s'opposer la formation de

l'image (4).

Je crois d'ailleurs que la science et l'art ne doivent pas tre arrts par
la considration d'une manipulation plus ou moins longue ;

on doit se croire

heureux d'obtenir ce prix de beaux rsultats
,
surtout lorsque les moyens

d'excution sont faciles.

(1) Tout le monde sait que la vapeur sche du brome est plus favorable que celle qu'on

obtient au moyen de l'eau brome ,
car cette dernire a l'inconvnient d'entraner avec elle

de l'humidit qui se condense la surface de la plaque. L'emploi de l'huile que j'indique plus

loin neutralise cet effet et donne la vapeur du brome tendu d'eau la mme proprit qu'

celle du brome sec.

(2) Cela est tellement vrai que , si l'on fait une preuve sur une plaque qui a t fixe plu-

sieurs fois ,
on peut la laisser l'exposition de la vapeur du brome autant de fois en plus du

temps ncessaire qu'elle a reu de diffrentes couches d'or.

(3) Je veux dire seulement que l'emploi de tous les mtaux que j'indique plus loin est in-

dispensable; mais la manire de les appliquer peut varier.

(4) Car, en multipliant ces lments comme dans une pile , on augmente cette puissance ,

et l'on parvient ainsi faire agir dans le mme temps les radiations les plus paresseuses, telles

que celles du rouge et du vert.

101..
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Car la prparation galvanique de la plaque "ne prsente aucune diffi-

cult. L'opration se divise en deux parties principales : la premire, qui
est la plus longue, peut tre faite trs-longtemps l'avance, et peut tre con-

sidre comme le complment de la fabrication de la plaque. Cette opra-
tion une fois faite, sert indfiniment, et l'on peut, sans la recommencer, faire

un grand nombre d preuves sur la mme plaque.

Dsignation des nouvelles substances.

n Solution aqueuse de bichlorure de mercure (sublim corrosif) ;

Solution de cyanure de mercure;

Huile de ptrole blanche acidule avec de l'acide nitrique;

Dissolution de chlorure d'or et de platine.

Prparation des substances.

Solution aqueuse de bichlorure de mercure {sublim corrosif ). 5 d-

cigrammes de bichlorure de mercure dans 700 grammes d'eau distille.

Solution de cyanure de mercure. On sature un flacon d'eau distille

de cyanure de mercure, et l'on en dcante un volume quelconque, que l'on

allonge d'une gale quantit d'eau distille.

Huile de ptrole blanche acidule
(1).

On acidul cette huile en y
mlant un dixime d'acide nitrique pur, qu'on y laisse au moins quarante-

huit heures, en ayant soin d'agiter le flacon de temps en temps. On dcante

l'huile qui s'est acidule, et qui rougit alors fortement le papier de tournesol.

Elle s'est aussi un peu colore
,
tout en restant trs-limpide.

Dissolution de chlorure d'or et de platine. Pour ne pas multiplier les

dissolutions, j'ai pris pour point de dpart le chlorure d'or ordinaire, qui sert

fixer les preuves. On sait qu'il est compos de 1 gramme de chlorure

d'or et de 4 grammes d'hjposulfite de soude pour 1 litre d'eau distille.

(1) L'huile de ptrole la plus convenable est d'un ton jaune-verdtre, et prend, sous dif-

frents angles , des reflets azurs.

J'ai donn la prfrence cette huile sur les huiles fixes, parce qu'elle reste toujours

limpide, quoique fortement acidule. Le but que je me propose en employant une huile

acidule est de rduire les mtaux en poussire et de retenir cette poussire la surface de la

plaque, en mme temps de donner plus d'paisseur la couche par ses proprits onc-

tueuses; car le naphte qui rsulte de la distillation de cette huile ne produit pas le mme
effet , parce qu'tant trop fluide

,
il entrane la poussire des mtaux. C'est par cette mme

raison que j'ai conseill dernirement l'emploi de {'essence de lavande, plutt que celui de l'es-

sence de trbenthine.
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Quant au chlorure de platine, il faut en faire dissoudre 2
-|
dci-

grammes dans 3 litres d'eau distille
;
on mle ensuite ces deux dissolutions

en gales quantits.

MANIRE D'OPRER.

Premire prparation de la plaque.

Nota. Pour tre plus court dans la description qui va suivre, j'indi-

querai chaque substance en abrg. Ainsi je dirai, pour dsigner la solution

aqueuse de bichlorure de mercure, sublim
; pour la solution de cyanure de

mercure, cyanure; pour Yhuile de ptrole acidule, huile; pour la dissolu-

tion de chlorure d'or et de platine, or et platine; et pour Voxyde de fer,

rouge seulement.

Ou polit la plaque avec du sublim et du tripoli d'abord, et ensuite

avec du rouge (1), jusqu' ce qu'on arrive un beau noir. Puis, on pose la

plaque sur le plan horizontal et on y verse la solution de cyanure que l'on

chauffe avec la lampe, absolument comme si l'on fixait une preuve au chlo-

rure d'or. Le mercure se dpose et forme une couche blanchtre. On laisse

un peu refroidir la plaque, et aprs avoir renvers le liquide, on la sche
en la frottant avec du coton et en la saupoudrant de rouge.

Il s'agit maintenant de polir la couche blanchtre dpose par le mer-

cure. Avec un tampon de coton imbib d'huile et de rouge, on frotte cette

couche juste assez pour qu'elle devienne d'un beau noir. On pourra, en

dernier lieu, frotter assez fortement, mais avec du coton seul, pour amin-

cir le plus possible la couche acidule.

Ensuite on place la plaque sur le plan horizontal et on y verse la disso-

lution d'or et de platine. On chauffe comme l'ordinaire
;
on laisse refroidir

et puis on renverse le liquide que l'on sche, en frottant lgrement avec du

coton et du rouge.

Il faut faire cette opration avec soin, surtout lorsqu'on ne doit pas con-

tinuer immdiatement l'preuve; car autrement, on laisserait sur la plaque

(1) Si je prfre, pour polir, le rouge aux autres substances, ce n'est pas que je lui recon-

naisse une proprit photognique, mais bien parce qu'il brunit mieux et qu'il aide fixer

la couche d'or qui n'est plus si susceptible de s'enlever par cailles lorsqu'on la chauffe trop.

Les plaques galvaniques, lorsqu'elles n'ont ni marbrures ni taches noires (ce qui arrivait

quelquefois dans l'origine,) reoivent mieux que les autres l'application des mtaux, et par

consquent le chlorure d'or y adhrant plus fortement ne s'enlve pas par cailles.



( 76o)

des lignes de liquide, qu'il
est toujours difficile de faire disparatre. Par ce

dernier frottage la plaque ne doit tre que sche et non pas polie.

Ici se borne la premire prparation de la plaque, celle qui peut tre

faite longtemps l'avance.

Seconde prparation.

Nota. Je ne crois pas convenable de mettre entre cette opration et

l'iodage de la plaque un intervalle de plus de douze heures.

Nous avons laiss la plaque avec un dpt d'or et de platine. Pour

polir cette couche mtallique ,
il faut prendre avec un tampon de coton de

l'huile et du rouge, et frotter jusqu' ce que la plaque redevienne noire; et

puis avec de l'alcool et du coton seulement
,
on enlve le plus possible cette

couche d'huile et de rouge.

Alors on frotte assez fortement, et en repassant plusieurs fois aux

mmes endroits, la plaque avec du coton imprgn de cyanure. Comme cette

couche sche trs-promptement, elle pourrait laisser sur la plaque des traces

d'ingalit; pour viter cela, il faut repasser le cyanure, et pendant que la

plaque est encore humide, avec un tampon imbib d'un peu d'huile on

s'empresse de frotter sur toute la surface de la plaque, et de mler ainsi ces

deux substances; puis, avec un tampon de coton sec, on frotte pour unir et

en mme temps pour desscher la plaque, en ayant soin d'enlever du tampon
de coton les parties qui s'humectent de cyanure et d'huile. Enfin, comme le

coton laisse encore des traces, on saupoudre galement la plaque d'un peu
de rouge que l'on fait tomber en frottant lgrement et en rond.

Ensuite, avec un tampon imprgn d'huile seulement, on frotte la plaque

galement, et de manire faire revenir le bruni du mtal; et puis on sau-

poudre avec du rouge, et l'on frotte trs-lgrement en rond
,
de manire

faire tomber tout le rouge qui entrane avec lui la surabondance de la couche

acidule (i).

Enfin
,
avec un tampon de coton un peu ferme

,
on frotte fortement

pour donner le dernier poli (2).

(1) Il faut avoir soin d'appuyer le moins possiLle ,
car autrement le rouge adhrerait la

plaque et formerait un voile gnral.

(2) Lorsque l'on oprera sur une plaque qui aura reu longtemps l'avance la pre-
mire prparation, il faudra, avant d'employer l'huile acidule et l'oxyde rouge, oprer
comme je l'indique plus loin pour la plaque qui a reu une preuve fixe. Cette prcaution
est ncessaire pour dtruire les taches que le temps pourrait avoir dveloppes.
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* II n'est pas ncessaire de renouveler souvent les tampons imbibs d'huile

et de rouge; il faut seulement les garantir de la poussire.

J'ai dit plus haut que la premire prparation de la plaque peut servir

indfiniment; mais on comprend que la seconde doit tre modifie selon

qu'on opre sur une plaque qui a reu une preuve fixe ou une non fixe.

Sur l'preuve fixe.

Il faut enlever les taches laisses par l'eau du lavage ,
avec l'oxyde rouge

et de l'eau faiblement acidule d'acide nitrique (
2 degrs dans cette saison,

et moins dans l't).

Ensuite, il faut polir la plaque avec de l'huile et du rouge pour enlever

toutes les traces de l'image qu'on efface.

On continue alors l'opration comme je viens de le dire plus haut pour
la seconde prparation de la plaque neuve et partir de l'emploi de l'alcool.

Sur l'preuve non fixe (mais dont la couche sensible a t enleve comme l'ordinaire, dans

l'hyposulfite de soude).

D'abord, il faut frotter la plaque avec de l'alcool et du rouge pour
enlever les traces de l'huile qui a servi faire l'preuve prcdente.

On continue ensuite comme il est indiqu plus haut pour la plaque

neuve, et partir de l'emploi de l'alcool.

TABLEAU KSUM DES OPRATIONS.

Premire prparation.

1 . Sublim corrosif avec tripoli d'abord ,
et rouge ensuite

, pour polir la

plaque;
a . Cyanure de mercure chauff et sch avec du coton et du rouge;

3. Huile acidule avec rouge pour polir la couche de mercure;

4. Or et platine chauff et sch avec du coton et du rouge.

Seconde prparation.

5. Huile acidule avec rouge pour polir la couche d'or et de platine ;

6. Alcool absolu pour enlever le plus possible l'huile et le rouge ;

7 . Cyanure de mercure employ froid et frott seulement avec du

coton;

8. Huile frotte assez fortement et galise en dernier lieu avec du

rouge saupoudr.
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Sur l'preuve fixe.

i. Acide nitrique i degrs avec rouge pour enlever les taches;
2. Huile avec rouge pour enlever les traces d'image et pour polir.

Continuer ensuite comme plus haut, partir du n 6, alcool, etc.

Sur l'preuve nonfixe [dont la couche sensible a t enleve avec l'hyposulfite de soude),

Alcool avec rouge pour enlever les traces d'huile, et continuer comme

plus haut, partir du n 6, alcool, etc.

OBSERVATIONS.

De l'iodage.

La couleur de l'preuve dpend de la teinte que l'on donne l'iodure

mtallique. On peut donc la varier volont ; cependant la couleur rose

violtre m'a paru la plus convenable.

Pour transmettre l'iode la plaque, on peut remplacer la feuille de

carton par un plateau de faence dont on aura us l'mail. L'iode transmis

par ce moyen n'est pas dcompos.
Il est inutile, je dirai mme nuisible, de chauffer la plaque avant de

l'exposer la vapeur de l'iode.

Du lavage l'hyposulfite de soude.

Pour enlever la couche sensible, il ne faut pas que la dissolution d'hy-

posulfite de soude soit trop forte, parce qu'alors elle voile les vigueurs.

6o grammes d'hyposulfite suffisent pour i litre d'eau distille.

physique. Suite des expriences lectriques de MM. Palmieri et Santi-

Linari. (Extrait d'une Lettre de M. Melloni M. Arago.)

Lorsque je vous annonais, il y a quelques mois, les recherches de

MM. Linari et Palmieri sur les courants d'induction de la Terre et les nou-

veaux rsultats qu'ils avaient obtenus, savoir, la secousse et la dcomposition
de l'eau, j'esprais qu'en poursuivant leurs expriences, ces deux physiciens

obtiendraient, tt ou tard, l'tincelle lectrique par l'action du globe ter-

restre'sur leur pile, ou batterie magnet-lectro-tellurique (i). Cet espoir vient

de se raliser plus promptement et plus aisment qu'on ne pouvait le pr-
voir. En effet, MM. Linari et Palmieri n'ont ni augment le nombre, ni

(i) Voir Comptes rendus, etc., t. XVI, p. i442 -
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vari la structure ou les dimensions de leurs lments, qui sont toujours com-

poss de cylindres de fer creux, envelopps par sept spirales superposes
de fil de cuivre recouvert de soie; ils ont seulement imprim ces mmes
lments un mouvement assez rapide de rotation, au moyen d'un bon sys-
tme de roues dentes construit par notre habile mcanicien M. Baudieri. [/arti-

fice avec lequel ils produisent l'tincelle est le mme que celui de la machine

de Glarke, qui consiste, comme vous savez, faire plonger un instant dans le

mercure l'une des deux pointes opposes d'une petite poulie mtallique fixe

l'axe de rotation; chaque fois que la force lectro-magntique atteint son

maximum d'intensit, ce qui arrive, dans l'appareil de MM. Linari et Pal-

mieri, lorsque les lments sont dirigs dans le sens de l'aiguille d'inclinaison,

une des extrmits du fil communique avec la poulie, l'autre avec le mer-

cure. Les cylindres de fer qui portent les spirales de cuivre formant une

srie parallle, on conoit que leur rotation doit avoir lieu autour d'une ligne

horizontale perpendiculaire au plan du mridien magntique.
L'tincelle obtenue par MM. Linari et Palmieri est faible, mais parfai-

tement visible dans l'obscurit; je l'ai aperue trs-nettement un grand nom-

bre de fois, ainsi que MM. de Luca, Semmola et plusieurs autres personnes.
Pour loigner les doutes que l'on pourrait avoir sur un prtendu dgagement
d'lectricit ou de chaleur lumineuse d au frottement des axes, de l'air, ou

toute autre cause diffrente de celle qui forme le but de l'exprience, il

suffit de tourner la poulie d'un quart de cercle, afin que ses pointes plongent
dans le mercure, lorsque les axes des lments sont perpendiculaires la di-

rection de l'aiguille d'inclinaison
,
car alors il ne se produit plus la moindre

trace de lumire, quelle que soit la vitesse que l'on imprime la machine de

rotation : donc la lumire observe dans la disposition normale de l'appareil

provient bien certainement de l'induction lectro-magntique du globe ter-

restre sur les cylindres de fer doux
,
et de leur raction sur leurs enveloppes

de cuivre. Il est mme superflu de mettre exactement la ligne droite qui passe

par les deux pointes de la poulie dans la direction perpendiculaire au plan
contenant les axes des lments de la batterie

,
car l'tincelle devient insen-

sible quand on a le soin de l'carter tant soit peu de ce plan : et cela se conoit,

puisque le dplacement, si faible qu'il soit, diminue considrablement l'ac-

tion inductive de la Terre; or, comme l'tincelle est peu intense
,

il n'y a

point lieu de s'tonner si elle devient invisible lorsqu'on la rduit une

petite fraction de sa valeur primitive.

Du reste, le premier pas est fait, et on ne saurait plus douter que les

auteurs n'arrivent tirer de 1 induction lectro-magntique du globe des tin-

C. I!., i8i}i,
1
er Semestre. (T. XV11I, N i7.) 102
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celles beaucoup plus brillantes
,
s'ils veulent prendre la peine de dterminer

d'abord exactement la tension convenable du courant, ou les dimensions du

fil de cuivre roul en hlice, ncessaires faire clater l'tincelle, et s'ils

augmentent ensuite la quantit d'lectricit en mouvement au moyen d'un

nombre suffisant de ces hlices munies de leur cylindre de fer doux
,
et som-

mes ensemble par la runion de leurs extrmits homologues. Il parat
mme probable, d'aprs quelques essais tents, que MM. Linari et Palmieri

obtiendront l'tincelle avec les hlices toutes seules
, dgages des cylindres :

bien entendu que, dans ce cas, il sera indispensable de leur donner un dia-

mtre beaucoup plus grand, surtout dans le sens perpendiculaire l'axe de

rotation : alors l'exprience ne laissera plus rien dsirer.

En attendant, l'observateur qui cultive avec passion les sciences physi-

ques ne peut s'empcher d'prouver un sentiment bien vif de satisfaction en

apercevant, pour la premire fois, la lumire lectrique dveloppe par
l'induction magntique del Terre. Les ingnieuses expriences d'Ampre ont

prodigieusement tendu le champ des analogies entre les courants lectri-

ques, les aimants et l'action magntique du globe terrestre. Le fait constat

par MM. Linari et Palmieri, tout en tant une consquence prvue de la bril-

lante dcouverte de M. Faraday, met le dernier cachet de l'vidence au prin-

cipe de l'identit des actions lectro-dynamiques des aimants et de la force

qui produit la direction constante de cette aiguille si prcieuse qui, par un

temps couvert ,
est le seul guide du navigateur au milieu des immenses soli-

tudes de l'Ocan.

Post-scriptum. Le puits est arriv 108 mtres de profondeur: on a

travers 60 mtres d'un banc de tuf jaune, puis du tuf gris d'une formation

beaucoup plus ancienne
;
les marnes et les sables commencent se montrer,

mais entremles de petites couches de pierre ponce. La temprature aug-
mente bien lentement. Je vous enverrai plus tard le tableau des observa-

tions.

astronomie. Sur la comte dcouverte par M. Fayele 22 novembre 1843.

(Extrait d'une Lettre de M. Valz M. Arago.)

Je viens vous faire part du rsultat extraordinaire auquel je suis par-

venu; c'est que la dernire comte ne serait autre que celle de 1770, que

Jupiter nous avait enleve en 1779, et qu'il nous rendrait de nouveau, ainsi

qu'il
tait dj arriv en 1767. Gela est sans doute fort extraordinaire, mais

n'en est pas moins dans l'ordre des possibilits et mme des probabilits j

car il suffit qu'un corps cleste ait pass par un point de l'espace pour qu'il y
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revienne continuellement tant que des perturbations trangres n'en chan-

geront pas le cours. Ainsi une rencontre approximative ayant eu lieu entre

deux astres, elle se renouvellera, dans la suite des temps, selon le rapport
de leurs rvolutions respectives. La comte de 1770 devait donc revenir

rencontrer l'orbite de Jupiter jusqu' un nouveau concours des deux corps.

On ne peut, quant prsent, que montrer les diverses probabilits d'identit

des deux comtes, de mme que Burckhardt n'a pu qu'tablir la possibilit

des grandes perturbations de 1767 et 1779. Mais il est esprer que la pro-

chaine rapparition en 175J , quoique devant avoir lieu dans des circonstances

assez dfavorables, ne pourra cependant nous chapper, et permettra de

joindre des preuves plus certaines aux simples probabilits actuelles.

J'ai eu recours, dans ce qui suit, l'orbite elliptique de M. Plantamour,

comme satisfaisant bien aux dernires observations. J'admettrai toutefois,

dans la rvolution qui y rpond ,
une faible diffrence de ^ ou de cinquante

jours, qui n'atteint pas mme celles que prsentent les meilleures orbites

entre elles, ce qui me suffira pour tablir les recherches suivantes. Pour d-
terminer l'action de Jupiter sur cette comte, dans sa dernire rvolution,

j'ai
cherch la plus grande proximit des deux astres qui a eu lieu dans le

mois de mars 1841 ;
mais la distance au nud de 4o degrs n'a pas permis

qu'elle ft moindre que 0,648. J'ai cependant calcul l'effet qui en rsultait

sur la rvolution, et je n'ai trouv qu'une augmentation de quelques jours,

entirement insuffisante pour rpondre une forte perturbation qui aurait

tout fait chang l'orbite. Il fallait donc recourir aux rapprochements voi-

sins du nud ascendant. Or il suffit d'augmenter la rvolution de ^ ,
et de la

porter 7,56 ans pour obtenir une grande proximit Jupiter en dcembre

181 5, dans le cas d'altrer fortement l'orbite antrieure. Mais depuis 1779,
o l'orbite de 1770 fut entirement change, l'intervalle est de trente-six ans

avec 23 degrs de plus d'anomalie; et Burckhardt a trouv qu'aprs cette

poque le nouveau demi-grand axe devait tre 6,388, qui rpondrait

i6,i45 ans de rvolution, non exacte sans doute un an prs, et 2,18 ans de

plus tant ncessaires pour parcourir les 23 degrs d'anomalie. Les deux r-
volutions qu'il y aurait eu ainsi

, permettraient donc d'admettre que ce pour-
rait tre la mme comte, et ont d me porter le penser. Mais il tait es-

sentiel de vrifier si les autres lments ne seraient pas contraires une pa-
reille induction. Je les ai donc calculs d'aprs les mmes donnes employes

par Burckhardt, et j'ai
trouv l'inclinaison i435'; le nud ascendant,

191 degrs; la longitude du prihlie, 3g degrs. Certes, on trouvera sans

doute tonnante l'analogie qu'ils prsentent encore avec ceux de cette anne,
102..
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aprs une rduction de moiti dans la rvolution; mais on peut concevoir

que, selon les diverses circonstances respectives du cours des deux astres,

les variations de la rvolution puissent tre beaucoup plus considrables que
celles des autres lments. Il parat donc que l'identit de la dernire comte
avec celle de 1770 prsente une assez grande probabilit, du moins jusqu'
ce qu'une nouvelle apparition puisse en dcider entirement.

D'aprs ce qui prcde, Jupiter, ce dominateur, ce tyran pourrait-on
dire de notre systme plantaire, semble destin jouer un rle fort impor-
tant dans la transformation des orbites comtaires, ainsi qu'on peut en juger

par la comte de 1770. Mais j'tendrai encore son influence prpondrante
aux comtes de trois et de six ans

, quoiqu'en tant actuellement assez loignes,
et qui, aprs avoir prouv de pareilles violences de la part de Mercure et

de la Terre, me semblent voues la domination de Jupiter dans un avenir

encore assez loign la vrit, comme on va le voir, si toutefois les deux

autres plantes n'interviennent plus dans l'intervalle. On a prsum que la

rsistance de l'ther, sensible sur les comtes, pourrait, avec le temps, amener

celle de trois ans en contact avec le Soleil. Ce serait bien un des rsultats qui

tendent se produire; mais un autre en sens inverse peut annuler et sur-

passer le premier : car si cette rsistance est sensible, la densit de l'ther

pourrait entrer en comparaison avec celle de la comte, et ferait perdre
celle-ci un poids gal celui de l'ther sous mme volume; ce qui qui-

vaudrait un affaiblissement de l'attraction du Soleil, et occasionnerait un

plus grand loignement de la comte, une parabole se changeant alors en

ellipse, ou celle-ci devenant moins allonge. L'ther assimil un simple gaz

doit crotre en densit avec sa proximit du Soleil, et la rsistance augmen-
tera avec la densit; mais le poids, et par suite l'attraction relative, dimi-

nuera comme la diffrence des densits, qui pourrait mme devenir nulle ou

ngative, auquel cas l'attraction se changerait en rpulsion, ainsi que je l'ai

dj mentionn, pour expliquer avec des perturbations entirement insuffi-

santes, les variations dans les rvolutions de la grande comte de i843.

Mais, indpendamment de ces considrations, la puissante attraction de Ju-

piter suffirait pour empcher les deux petites comtes de se joindre au Soleil,

les amener dans son entire dpendance, et en changer le cours dans un

avenir qui, quoique loign, peut cependant se prvoir approximativement.

D'aprs le cours de ces deux comtes, on peut assez bien reconnatre, par

l'intersection des orbites, que Mercure a dtermin l'orbite actuelle de trois

ans, et la Terre celle de six ans. Ces plantes pourraient encore les changer
si l'influence de Jupiter sur ces orbites ne les altrait de plus en plus. L'a-

phlie de ces comtes, et leurs nuds se trouvant les points les plus rap-
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proches de l'orbite de Jupiter chaque concours de la plante et des comtes

qui y aura lieu ,
le grand axe de celle de trois ans sera augment ,

et celui

de six ans diminu jusqu' ce qu' la suite des temps, la proximit tant

devenue assez grande, l'orbite sera entirement change comme celle de

1770. On peut apprcier peu prs cette poque pour la comte de trois

ans, et mme celle o Mercure a pu tablir l'orbite actuelle. Tous les vingt-

trois ans, ou aprs sept rvolutions, a lieu la plus grande proximit de Jupiter,

qui, par son action, augmente alors la rvolution de neuf jours; c'est ce qui

est arriv en septembre 1820 et dcembre 1 843- Mais il y a diminution de

trois jours dans les six rvolutions suivantes, ce qui rduit l'augmentation

six jours en sept rvolutions. Ainsi, avant 18 19, la rvolution tait de

1 204 jours, et elle a t ensuite successivement de 1 2i3, 1 212, 1 212, 1 210,

1 209, 1 211, i 210, et la prochaine sera de 1 219 jours. Pour que cette orbite

atteigne celle de Jupiter, la rvolution doit augmenter d'un an
, et, comme

l'augmentation doit tre progressive, on peut valuer sept ou huit sicles

l'poque o la grande proximit des deux astres pourra amener un entier

changement dans l'orbite de la comte. Pour remonter l'origine de l'orbite

actuelle ,
on remarquera d'abord qu'elle doit tre assez rcente dans la po-

sition qu'elle occupe; car la comte qui la parcourt avait une queue et un

noyau lors de son apparition de 1 786, ainsi qu' celle de i8o5, o la queue
fut visible vingt et un jours avant: le prihlie; mais en 18 19, avec encore

noyau et queue, cette dernire ne fut plus visible que treize jours avant le

prihlie. Enfin, depuis, plus de queue ni de noyau. Si, en 1795, on ne put
reconnatre de queue, c'est que la comte fut vue seulement vingt-quatre

jours avant le prihlie, poque o la queue n'tait pas encore forme. Sans

doute que si cette orbite et t fort ancienne, la queue et disparu depuis
fort longtemps. C'est un exemple remarquable de l'affaiblissement et de

la possibilit de disparition des queues et des noyaux. D'aprs les l-
ments de cette comte, en 1786, elle aurait pass, le 27 janvier, par
i32 degrs de longitude au point de son orbite le plus rapproch de celle de

Mercure (y * Peu P r^s ^e ^a distance de la Terre au Soleil), quinze jours
seulement aprs la plante. D'aprs leurs rvolutions respectives, il paratrait

que les deux astres ont d
s'y trouver ensemble le 27 fvrier 1776. Lorsqu'on

pourra calculer les perturbations jusqu' cette poque, on vrifiera mieux la

certitude de ce concours; mais, en attendant, il est prsumer que c'est

sans doute alors que l'orbite a d acqurir sa forme actuelle.

(Aprs l'analyse, faite par le Secrtaire, de la Lettre de M. Valz, M. Caucby
a annonc que M. Leverrier s'est livr, sur la comte de 1 770, des recher-
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ches toutes semblables celles de l'astronome de Marseille. M. Arago a

parl aussi de diverses remarques de M. Faje, mais il n'avait pas saisi leur

sens vritable : M. Faye disait, non que sa comte tait celle de Lexell, mais

qu'elle avait d tre drange, par l'action de Jupiter, comme cette fameuse

comte de 1770.)

physique. Sur la cause des diffrences existant entre les rsultats des

expriences faites sur le Fauhorn, relativement au point d'bullition de

Veau sous diffrentes pressions, et les rsultats d'expriences de cabinet.

Lettre de M. Peltier.

Les prcautions que nous avons prises, M. Bravais et moi, dans notre

exprience sur le point d'bullition sous diffrentes pressions ,
en descendant

du Faulhom, le 6 aot 1842 ,
ne nous permettent pas d'attribuer l'observa-

tion les diffrences que prsentent nos rsultats, lorsqu'on les compare
ceux qui ont t obtenus dans les expriences de cabinet. Le rservoir du ther-

momtre ayant toujours t plong, soit dans l'eau bouillante pendant la

marche, soit dans la vapeur pendant les stations, il ne nous parat pas pro-

bable qu'il ait pu subir des contractions et des dilatations assez brusques pour

produire ces diffrences. La cause de ces anomalies doit tre cherche ail-

leurs, et, d'aprs quelques observations et quelques expriences spciales,

elle me parat provenir de notre mode d'exprimentation, de celui qui prend

sa pression dans l'atmosphre mme, des hauteurs diffrentes, et, cons-

quemment,sous des influences mtorologiques qui peuvent tre trs-diverses.

>> fie 5 aot i84a, 2 heures de l'aprs-midi, la temprature tait, sur le

sommet du Faidhorn, de i2,a; la pression de la vapeur tait de C)

mm
,395,

c'est--dire omm,i(\5 au-dessous du point de saturation. Le baromtre tait

558mra,62 zro. Il descendit graduellement pendant le reste de la journe et

toute la nuit. lie lendemain , 6, 6 heures du matin, au commencement de

l'exprience, il tait descendu 556mm,66; la temprature tait 4V-, et la

pression de la vapeur 5mm,855, ou omm,2i5 au-dessous de la saturation : le

vent tait ouest-sud-ouest faible.

Pendant notre descente, le baromtre observ Brientz, par mon fils,

tombade 7i5
mm

,32 7i2
mm

,47.Vude Brientz, le ciel fut d'abord voil par des

strates levs qui passaient au-dessus du Faulhom et dont la blancheur indi-

quait la haute tension positive. Ces strates blancs, par leur influence positive,

firent sortir, des flancs de ce sommet, des vapeurs grises dont la partie sup-

rieure s'levait vers le nuage dominant. Il rgnait un calme plat dans la valle.

>< Pour nous, qui tions sur le sommet, le ciel n'avait pour le voiler que
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les cirro-strati blancs qui se formaient peu peu. lies nuages parasites qui

sortaient du flanc de la montagne, et dont la teinte grise indiquait la haute

tension ngative, taient au-dessous de nous et ne pouvaient avoir d'influence

sur nos instrumeuls. Tout annonait un tat orageux, et, en effet, l'orage

clata avec violence le lendemain, 7 aot, dans la matine.

Nos observations ont donc t faites sous des influences atmosphriques
trs-diffrentes : au moment du dpart ,

nous tions domins par une tension

positive trs-considrable, provenant des strates blancs; nous traversmes les

nuages parasites gris , et bientt nous les emes au-dessus de nos ttes, agis-

sant avec toute leur influence ngative. Le temps se dcouvrit un peu vers

onze heures, il y avait de larges claircies, et nous passions alternativement

de l'influence des nues celle d'un ciel ingalement dcouvert. C'est ces

changements d'tat atmosphrique que j'attribue les altrations dans les points

d'bullition, et j'aurais depuis longtemps essay d'lucider cette question, si

une longue maladie ne m avait fait suspendre mes travaux.

Je ne puis donc dire aujourd'hui avec prcision quel est le degr d'in-

fluence de ces tats atmosphriques, mais je puis citer quelques faits qui

prouvent de quelle manire l'influence lectrique agit sur les vapeurs ,
sur

l'vaporation, et par suite, suivant moi, sur le point d'bullition. Relative-

ment l'influence de l'lectricit sur l'vaporation qu'elle sextuple, je ne puis

que renvoyer ce que j'en ai dit dans mon Trait des trombes et dans mon
Mmoire sur l'lectricit atmosphrique; je me bornerai donc citer des

observations sur la marche anomale de la fume et quelques expriences qui

s'y rapportent.

Le 19 dcembre 1822, sous une temprature de 34 36 degrs

centigrades, et sous une pression de om,72 vent nord-nord-est modr,
le capitaine Parry observa avec surprise que la fume du pole s'abaissait

au lieu de s'lever, comme elle devait le faire sous un ciel pur et froid. 11 fit

une observation semblable le 28 suivant, sous un froid de 36 degrs cen-

tigrades. M. Bravais a eu galement l'occasion d'observer plusieurs faits ana-

logues pendant son sjour Bossekop. J'ai fait moi-mme des observations

pareilles pendant les temps les plus froids et au milieu d'un calme plat, lors-

que tout annonait que la fume devait s'lever rapidement, cause des diff-

rences de pesanteur. Les expriences suivantes conduisent l'explication de

ces anomalies apparentes :

On place au-dessus d'une lampe alcool un vase bien ferm et demi

rempli d'eau; ce vase ne laisse sortir la vapeur que par un tube horizontal, afin

d'viter l'influence des courants d'air chaud sur l'orifice par o sort la vapeur.
On place tout l'appareil sur des gteaux de rsine pour l'isoler. Lorsque l'eau
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bout et que la vapeur sort avec abondance, on lectrise le vase et l'on pr-
sente, quelques dcimtres du tuyau, une grosse sphre de cuivre polie, ou

un pinceau de fil de cuivre. Dans le premier cas, si l'appareil est charg d'-

lectricit positive, la vapeur s'coule en colonne serre , blanchtre ,
et va

mouiller la sphre; elle sort plus rapidement et plus abondamment qu' l'tat

neutre. Si l'appareil est ngatij, la colonne de vapeur est plus dilate, plus

rare; elle est gristre, presque transparente et s'avance vers la boule en filets

dtachs.

Au lieu d'une sphre polie, si l'on prsente un faisceau de pointes et si

l'appareil est positif, une grande partie de la vapeur opaque qui sort du

tuyau repasse l'tat de vapeur lastique, et le reste s'avance vers les pointes.

Si l'appareil est charg d'lectricit ngative, une moindre quantit de la va-

peur sortante repasse l'tat de fluide lastique, elle est repousse par le

pinceau positif qu'on lui prsente, et elle rtrograde dans sa marche. Le

rayonnement positif du pinceau a donc fait rtrograder la vapeur ngative

qui sortait du tuyau. Pour rendre l'exprience plus intressante encore, j'ai

plac en regard les jaculateurs de deux bouilleurs chargs d'lectricits

contraires ;
la vapeur du bouilleur positif sort alors rapidement, accompagne

de projections d'un blanc nacr; elle s'avance en droite ligne sur la vapeur du

bouilleur ngatif, qu'elle repousse et qu'elle force rtrograder vers sou

propre bouilleur. J'ajouterai encore l'exprience suivante :

On prend un tube capillaire en verre
,
termin par un trs-petit enton-

noir angle droit; on place le tube presque horizontalement, inclin d'une

vingtaine de degrs sur l'entonnoir; on verse dans ce dernier, avec une pi-

pette, un filet d'eau jusqu' ce que l'entonnoir soit rempli compltement;
une portion de l'eau s'allonge dans le tube et forme un index. Par l'autre ex-

trmit on fait passer un fil mtallique, plus fin que le diamtre du tube,

afin que l'air y circule librement ;
on l'enfonce jusqu' ce qu'il pntre dans

la colonne liquide de i centimtre environ, et l'on fait communiquer son ex-

trmit libre avec le sol. On suspend alors au-dessus de l'entonnoir une boule

de mtal polie communiquant une machine lectrique : on charge cette

boule, et l'on voit toute la colonne liquide s'avancer vers elle; on la voit r-

trograder aussitt qu'on la dcharge.
11 rsulte de ces expriences deux faits bien distincts qu'il ne faut pas

confondre: i l'action statique d'un corps poli, non rayonnant, qui attire la

vapeur en masse et les corps liquides; i l'action dynamique, c'est--dire le

courant rapide qui s'tablit, au moyeu des pointes rayonnantes, entre elles

et la vapeur sortante ou l'eau qu'on leur prsente, rayonnement qui fait pas-

ser rapidement une portion de l'eau ou de la vapeur opaque l'tat lastique,
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comme mes expriences antrieures l'ont prouv surabondamment. Le pre-

mier effet peut faire avancer le point d'bullition en soulevant le liquide; le

second doit le retarder, puisque la vapeur opaque qui repasse l'tat de

fluide lastique prend son calorique latent au reste de la vapeur et au vase

qu'elle refroidit.

D'aprs les expriences que je viens de rapporter et d'autres que je ne

puis mme indiquer dans cette Lettre, j'attribue les anomalies de notre

courbe, non au thermomtre ni un dfaut d'exactitude de notre part, mais

aux circonstances mtorologiques qu'on a mconnues jusqu'alors, et dont on

est l'abri dans les expriences de cabinet.

analyse mathmatique. quations des mouvements infiniment petits d'un

systme de sphrodes soumis des forces d'attraction ou de rpulsion
mutuelle. (Extrait d'une Lettre de M. Laurext M. Arago.)

Parmi les divers mouvements que peuvent excuter les molcules des

corps solides et notamment celles des corps cristalliss, il en est un que Poisson

a nglig dans ses Mmoires et qui consiste en un mouvement de rotation qui

peut subsister indpendamment de tout mouvement de translation. Effecti-

vement, considrons une srie indfinie de paralllipipdes rectangles iden-

tiques dont les centres soient galement espacs par une ligne droite. Ad-

mettons, en outre, que les faces homognes de ces paralllipipdes soient res-

pectivement parallles. Ces conditions tant remplies, le systme ne sera en

quilibre sous l'action des forces attractives ou rpulsives auxquelles les pa-

ralllipipdes sont soumis, qu'autant que leur axe sera dirig suivant la ligne

des centres. Mais il est remarquer que les centres n'auront aucune tendance

au mouvement, qui se rduira ds lors un mouvement de rotation. Telles

sont les considrations qui m'ont engag former les quations des mouve-

ments infiniment petits d'un systme de sphrodes soumis des forces d'at-

traction ou de rpulsion mutuelle. Dans le cas o le systme est isotrope ,

c'est--dire o ces quations prennent une forme indpendante de la direc-

tion des axes des coordonnes, la forme des sphrodes doit tre telle que
leur moment d'inertie relatif un axe men par le centre de gravit soit in-

dpendant de la direction de cet axe. Gette condition tant suppose rem-

plie ,
soient

r, y, z les coordonnes du centre de gravit d'un sphrode ;

u, o, w les dplacements de ce centre de gravit, mesurs paralllement
aux axes des x, des y et des z au bout du temps t

;

C. R., 1844, ,M Semestre. (T. XVIII, N 17.) Io3
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Q les angles infiniment petits dont ce sphrode a tourn autour de trois

axes mens par son centre de gravit paralllement aux axes

desx, des y et des B;

la masse du sphrode ;

la valeur constante du moment d'inertie. Si, en outre, adoptant la

notation de M. Cauchy, on reprsente par les caractristiques

Dx ,
Dr ,

Dz ,
D

et leurs puissances, les drives partielles d'une fonction quelconque, et que

l'on dsigne par E, F, G, H, I certaines fonctions symboliques du trinme

d^ + d; + d?,

MD? ? =G(Drw-.D,v)+ H[Dr (Dr >-D, l

{.)
+D,(D,y-Dx e)] + I?,

MD;| =G(D, -D,w)+H[D,(D,<J;-Dr 9)+D,(D^-Dr )]
+ I^

MD; 9 = G(D,v -Dr O+H[Dx(D,0-D,?)+Dr(Dr 0--Dz <|O]|- 19.

Si, supposant que le rayon d'activit des sphrodes soit trs-petit, on ne

conserve dans chacune de ces quations que ceux des termes dont les coef-

ficients peuvent tre du mme ordre de grandeur, on trouvera que , par

suite des formes des fonctions symboliques que nous avons dsignes par

E, F, G, H, I, on aura

on
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Je ne peux dvelopper ici diverses consquences remarquables de ces

quations; je remarquerai seulement qu'il en rsulte que les molcules des

corps solides peuvent tre animes de certains mouvements de rotation dont

la vitesse est incomparablement suprieure celle des mouvements de trans-

lation. La considration de ces mouvements de rotation grande vitesse

semble acqurir une grande importance par les rflexions suivantes : Poisson

admet que les proprits caractristiques de l'lasticit des corps doivent tre

attribues l'influence qu'exerce la forme de leurs molcules, influence qui

est insensible dans les liquides et les gaz, soit parce que la forme des mol-
cules est alors sphrique, soit parce qu'elles sont trop loignes les unes des

autres pour que cette forme, quelle qu'elle soit, puisse influer sur les lois de

leurs mouvements. Or, les densits d'un mme corps considr successive-

ment l'tat solide et l'tat liquide tant dune grandeur comparable, il

doit ncessairement en tre de mme des intervalles des molcules dans

l'un et l'autre tat. Il semble donc rsulter des ides mises par l'illustre

gomtre que je viens de citer, que la fluidit des liquides doit tre attribue

soit la forme sphrique des molcules, soit une contraction considrable,

en vertu de laquelle leurs dimensions l'tat liquide deviennent insensi-

bles relativement celles qu'elles ont l'tat solide. Cette modification dans

la forme ou les dimensions des molcules, quoique formellement admise par

Poisson, prte plusieurs objections srieuses qui ne permettent pas de sup-

poser que telle est effectivement la loi de la nature. 11 me semble que tout

ce qu'il est permis d'affirmer, c'est que les molcules des liquides se compor-
tent comme si elles taient sensiblement sphriques. Or, si on les suppose
d'une forme quelconque, mais animes de mouvements de rotation trs-

rapides, on pourra les considrer comme sensiblement sphriques, pourvu
toutefois que ces mouvements de rotation satisfassent certaines conditions

et qu'ils ne soient plus infiniment petits, comme le supposent les quations

que j'ai rapportes plus haut. De tels mouvements pouvant subsister in-

dpendamment de tout mouvement de translation, sont possibles, ainsi qu'on

peut le voir pour le cas d'amplitudes infiniment petites. Cette hypothse
prsente la thorie des fluides sous un jour nouveau, du moins pour moi;
elle conduit des quations d'o dcoulent plusieurs consquences qui ne

sont pas sans importance. Je remarquerai seulement ici qu'on aperoit im-

mdiatement comment il se fait que l'influence de la forme des molcules

peut se faire sentir, dans certaines circonstances, dans le mouvement des

fluides; ce cas aura lieu ds que la vitesse de translation des molcules de-

vient comparable la vitesse de rotation laquelle, dans cette hypothse, on

io3..
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doit attribuer la fluidit. J'ajouterai encore que cette hypothse admise

conduirait supposer qu'il existe une relation intime entre la chaleur propre
des corps et le mouvement de rotation de leurs molcules

, conjecture qui se

trouve confirme par bon nombre de faits, entre autres par la faible conduc-

tibilit des liquides et des gaz.

analyse mathmatique. Mmoire sur l'quilibre et le mouvement ifun

systme de molcules dont les dimensions ne sont pas supposes nulles;

par M. Augustin Cauchy.

Dans la sance du 5 dcembre 1842, j'ai prsent l'Acadmie un

cahier qui renfermait de nouvelles recherches sur la thorie de la lumire
,

et qui a t paraph dans cette mme sance par M. Arago. lies recherches

dont il s'agit taient relatives en partie l'quilibre et au mouvement d'un

systme de molcules dont les dimensions ne seraient pas supposes nulles,

en partie aux lois suivant lesquelles un rayon lumineux est rflchi et rfract

par la surface de sparation de deux milieux isophanes, dans le cas o l'on

tient compte de la dispersion des couleurs. Je ne m'occuperai pas aujour-

d'hui de ces lois, auxquelles je reviendrai dans un autre article, mais seule-

ment de l'quilibre et du mouvement d'un systme de molcules ;
cet objet

me paraissant digne d'tre examin de nouveau
, quoique le mme sujet ou

des sujets analogues aient dj t traits par quelques auteurs, entre autres

par M. Poisson
, par M. Savary, par M. Broch, et par moi-mme. Je me

bornerai d'ailleurs indiquer le plus brivement possible quelques-uns des

rsultats auxquels j'tais parvenu.

I
er

. Prliminaires. Sur le moment de rotation d'un corps.

Considrons un corps qui tourne autour d'un point fixe pris pour origine

des coordonnes. Soit tn un lment de ce corps; et supposons la position de

cet lment dtermine, au bout du temps t, non-seulement par les coor-

donnes

relatives trois axes rectangulaires qui restent fixes dans l'espace ,
mais encore

par les coordonnes

x, y, z,

relatives trois axes rectangulaires qui restent fixes dans ce corps. On aura
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l x = a x -+- g y + 7 Z)

(i) < jr = a'x -f- g' y -+- y'z,

( z = a"x+-g"y + y"z,

a, S, y; a', g', y'; a", S", y" taut les cosinus des angles forms par les demi-

axes des x, y, z positives avec les demi-axes des x
, y, z positives. D'ailleurs

ces cosinus seront lis entre eux par les quations connues

j

a2 + a'
2 + a"

2 = i, S2 + g'
s + g"

2 = i
, y

2 + y'
2 + y"

2 =
i,W

j gy + gy-f- g"y"= o
, ya -+- yV+ y"a"= o

,
ai -+- a'S'-f- a"g"= o.

De ces quations diffrenties on pourra en dduire d'autres de la forme

D,a+ a'D,a' H- a"D,a"= o, aD,g+ a'D,g' + a"D,g"=r ,

a D,y+ a' Df y' + a" D,y"=
-

J
,

gDf a + g'D,a' + g"D,a" = -
t, SD,6+ g'D,g' + g"D,g"= o,

gD,y + g'D,y'+g"D fy"=f \

yD,a + y'D,a'+ y"D f a" = |, yD,g + y'D,g'+y"D,g"=
-

f ,

yD,y+y'Df y
/

+y"D,y"= o,

^5 <\i
t dsignant trois nouvelles variables, dont les valeurs, une fois con-

nues
,
serviront faire connatre celles de

a, g, y, a', g', y', a", g", y".

En effet, des neuf dernires formules ou tirera, par exemple,

(3) D,a = y<j Sr, Dt g = ar yf , D,y = gf a<| ;

et par consquent , <])
5

<|
> r tant supposes connus

,
il suffira , pour trouver

a, g, y, d'intgrer trois quations diffrentielles linaires, savoir, les formules (3).

D'ailleurs , ces trois quations continueront videmment de subsister quand
on y remplacera a, g, y par a', g', y' ou par a", g", y".

Soit maintenant une quantit positive dtermine par la formule

(4) *' - f + f r
2

,
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et posons

f 1
r

(5) = cosX, - = cosu, - = cosv.

On s'assurera aisment que X, p.,
v reprsentent les angles forms, au bout

du temps t
, par l'axe instantan de rotation

, prolong dans un certain sens
,

avec les demi-axes des x, y, z positives; et la vitesse angulaire de rotation

du corps autour de ce mme axe.

Soient encore

w la vitesse absolue de l'lment nt;

^ le moment linaire principal relatif aux quantits de mouvement, et

(6) !}'
= 2 m w 2

la somme des forces vives. Si, en faisant concider les axes des x, y,
z avec

les axes principaux du corps relatifs au point fixe autour duquel il tourne, on

nomme
A, B, C

les moments d'inertie principaux relatifs ce point, on aura

f
2 +

<f
+ r

2 = 2
,

(7) A
f

2 + B
<j

2 + C r
2 = f,

A 2

f
2

-t- B 2

<|

2 + G 2
r

2 = X
2

-

Si d'ailleurs on nomme
9, , A

les projections algbriques du moment linaire ^ sur les axes des x, y, z
,
et

P, Q, R

les projections algbriques du mme moment linaire sur les axes des x
, y,

z
,

on aura non-seulement

? = aP-f-Q + yB,

^ = a 1 P -4- g' Q + y' R ,

ft s a"P -+- "Q -+- y"B,
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mais encore

(9) P=-Ap Q = -B,j, K=-Cr;

et l'on conclura des formules (8)

(io)
]
Q= S* + S'^+ S" a,

Soient enfin

K le moment linaire principal du systme des forces appliques
aux divers points du corps;

j oit, sn> les projections algbriques de ce moment linaire sur les axes

des x, jr, z;

et L, M, N ses projections algbriques sur les axes des x
, y,

z.

On aura non-seulement

L = a-.4- a'31^ 4- a"X,

M = -C+ '^ + s"^
5

N = 7-_4- 7'3H/+ y"X;

mais encore

(12) D,*=.., D,%.= at<, D,& = x,

et l'on tirera des formules (i 2) , jointes aux quations (9) et
(1 o) ,

{ AD, f 4- (B G) <Jt h-"Ii = o,

i3) ^BD,<}4-(C- A)ff4-M=o,

CD,r + (A
-

B) f(|4-
N = o.

Des formules (i3), jointes aux quations (7), on conclut

d>T) t
d> 4- Lf 4- M<1 4- Nr = o,

(4)

xDrX + ALf 4- BM<] 4- CNr == o.
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Si le moment linaire principal du systme des forces appliques au corps

s'vanouit, ce qui aura lieu, par exemple, dans le cas o ces forces elles-

mmes se rduiraient zro, les formules (i4) donneront

(i5) D,<^
= o, D,x=o,

et par consquent les valeurs de
<|>, / se rduiront des quantits constantes.

Les formules obtenues dans ce paragraphe s'accordent avec celles qui

taient dj connues, et en particulier avec celles que j'ai
donnes dans mon

cours de Mcanique de la Facult des Sciences
,
en les tablissant l'aide de

raisonnements analogues ceux dont je viens de faire usage.

Observons d'ailleurs que ces formules continuent de subsister dans le cas

o le corps que l'on considre se meut librement dans l'espace, et o l'on

prend pour origine des coordonnes le centre de gravit de ce corps.

c h. Sur l'quilibre et le mouvement d'un systme de molcules dont les dimensions ne sont

pas supposes nulles.

Considrons un systme de molcules dont les dimensions ne soient pas

supposes nulles, et nommons

m une de ces molcules ;

(m) et [tn]
aeux lments distincts et infiniment petits de cette mme mo-

lcule.

Supposons d'ailleurs qu'en prenant pour axes coordonns trois axes fixes de

position
dans l'espace, on nomme

je, r, z les coordonnes du centre de gravit de la molcule m;

x^-ix, Y-^j-i z-\-z les coordonnes de l'lment (m) ;

x+d\x, y-t-<fi.y, z+\z les coordonnes de l'lment [m].

Soient encore

m une molcule distincte de m :

(ni) et [/ni deux lments de la molcule m correspondants aux lments

(m) et [m] de la molcule m ;

et jc-+-Ax, Y 4- A/, 2 + Az les coordonnes du centre de gravit de la

molcule m.

>, Les coordonnes de l'lment (m) seront
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x -4- Ax + &x -+- Aix, y -+- Ay + $j 4- AcJy, z -t- Az + <}z + Acte ;

tandis que celles de l'lment [m] seront

x -+- Ax -+- J\x-hAJ\x, j-k-Ajr-\-Aj+AAj, z 4- Az +Jlz-t-A<A.z.

Soient enfin

r la distance qui spare les centres de gravit des molcules m et m
;

t la distance qui spare l'lment (m) de l'lment [m] ;

(m) [m] f(*>)
l'action mutuelle de ces deux lments, f() dsignant une

quantit positive, lorsque les molcules s'attirent, et ngative lors-

qu'elles se repoussent. On aura

. v U2 = (Ax 4- Ax x -t- A<Ax)
2

[1)
\ 4- (Ay 4- J\y

- ey 4- AJ\jf 4- (Az 4- J\z - es 4- A<hz)\

D'ailleurs au systme des forces qui solliciteront la molcule m correspon-

dra, non-seulement une force principale, mais encore un moment linaire

principal; et, si l'on nomme

X, 3", S les projections algbriques de cette force principale ;

, 3K>, X les projections algbriques de ce moment linaire principal ,
dans

le cas o l'on prend pour origine des moments le centre de gravit

de la molcule
;

on aura
, pour dterminer

x,, g
-

, %, _, ait, x,
des quations de la forme

la sommation qu'indique le signe S se rapportant aux diverses molcules m
distinctes de tn, et les deux sommations qu'indiquent les deux signes V

tant relatives ,
l'une aux divers lments (m) de la molcule m ,

l'autre aux

divers lments [m] de la molcule m.

C. R., i844, i" Semcre. (T. XVIII, N 17.) I o4
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Gela pos, si le systme des molcules que l'on considre est en qui-

libre, les quatioDS d'quilibre seront

L 3C = o, ? = o, i = o,

|
= o, 3<L=o, X=o,

Passons maintenant au cas o le systme de molcules est en mouve-

ment. Soient

x
> y,

les coordonnes de l'lment (m) de la molcule m, rapportes trois axes

rectangulaires qui conservent une position fixe dans la molcule, et qui

concident avec les trois axes principaux mens par le centre de gravit.

Soient, de plus,

A, B, G

les trois moments d'inertie principaux relatifs ce mme centre, et

a, s
> 7'

a', S', 7',

a", g", 7",

les cosinus des angles forms avec les demi-axes des x, y,
z positives par les

demi-axes des x, y, z positives. Enfin
, supposons les quantits

p. V r

lies ces cosinus, et les quantits

r,, m, n

lies aux projections algbriques

, 3TL, SK,

par les formules donnes dans le I
er

. Les quations qui reprsenteront le

mouvement du systme de molcules seront

(5) mD,
1 x = a&, mD;j = 3\ m)'z = &,
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et

l AD,* h- (B - G) <\v
+ L = o,

(6)
/ BDf

<j
+

(
C - A) tjs

+ M = o,

#CDf
r + (A -B)^<j + N =o.

On aura d'ailleurs

Sx

= a\ + gy 4- yz,

c?j
= a'x+g'y + 7 'z,

c?z = a"x + g"y + 7 "z.

Il importe d'observer qu'on peut, aux formules (7), joindre des formules

analogues, mais relatives la molcule m. En effet, soient

x
,> y,'

z
,

les coordonnes de l'lment [m] de cette dernire molcule, rapportes aux

axes principaux qui passent par le centre de gravit. lies formules (7) conti-

nueront de subsister quand on y remplacera simultanment

ete, ty, c?z, par \.x -+- AJ\x, Jiy + AJ\j, J\z h- Ae/\z,

a, g, 7, par a -+- Aa, g+Ag, 7 + A7,
et x, y, z, par x, y; , z,.

On aura donc

/ <hx + Aefl^= (a +Aa)x f
+ (g + A

) y, -+ (7 + A7 )
z ,

(8)
I
j + Ajj=:(a' + Aa')x, + (S' -+- AS'

) y, +(7' + A/)z,,

( Jl z + AJlz = (a" + Aa") x, + (g" + Ag") y, + (7" +- A/) z .

Si maintenant on substitue les valeurs de

dx. c?/, e?z, Jl.r +- AcA-x, Jl/ + AJlj, J\z -+- A/\z,

tires des formules (7) et (8),
dans les seconds membres des quations(2) et (3),

on en conclura que les six quantits

5&, cJ, So, ._ , 3U/, Sfl

I04..
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peuvent tre considres comme des fonctions dtermines des variables

X, jr, *, a, g, y, a', g', y', a", g", y",

et de leurs diffrences indiques l'aide de la caractristique A. D'ailleurs,

parmi ces variables, les neuf dernires seront lies entre elles par les qua-
tions (2) du I

er
.

On doit remarquer le cas o les dimensions de chaque molcule sont

supposes trs-petites par rapport la distance des deux molcules voisines;

en sorte que vis--vis des rapports

Sx Sjr Sz d[x J[y J[i
>

r r r r r r

on puisse ngliger les carrs ou mme seulement les cubes de ces rapports.

Nous dvelopperons dans un autre article, non-seulement les formules qu'on
obtient dans cette hypothse et qui se dduisent aisment des prcdentes ,

mais encore celles que renferment divers Mmoires joints celui-ci, et re-

latifs la thorie de la lumire.

M. de Nothomb a prsent l'Acadmie, par l'intermdiaire de M. Le-

rebours, un appareil lectro-mdical import par lui. Cet appareil magn-
tique, construit Prague, est susceptible de donner des commotions gra-
dues.

M. Lerebours profite de cette occasion pour en prsenter un qui a t

construit dans ses ateliers, et dans lequel, d'aprs les conseils de M. de No-

thomb, l'lment courant constant de l'appareil allemand se trouve rem-

plac par un lment de Bunsen. Il a reconnu que cette modification

augmente notablement l'nergie dj trs-grande de l'appareil allemand, et

permet de reproduire avec succs tous les effets de l'appareil de Glarke.

M Soleil a prsent, dans une sance prcdente, plusieurs appa-
reils servant la dmonstration des phnomnes des anneaux colors

;
il en

prsente dans cette sance deux nouveaux qui doivent faire partie de la

mme collection. Ces deux appareils ont t construits sur l'indication de

M. Regnault.
Le premier a pour objet les anneaux colors qui se forment entre une

plaque mtallique et une lentille convexe.

Le second appareil prsente les anneaux qui se forment entre une

plaque de spath d'Islande et la surface infrieure lgrement convexe d'un
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prisme de verre , lorsqu'on interpose un liquide dont l'indice de rfraction

est intermdiaire entre l'indice du rayon ordinaire et celui du rayon extra-

ordinaire du spath. Lorsqu'on regarde les .anneaux au moyen d'un prisme

birfringent, on en voit deux systmes qui sont successivement, l'un centre

blanc, l'autre centre noir, dans les diverses positions que l'on donne la

section principale du prisme birfringent.

Le liquide qui convient le mieux pour cette exprience est un mlange

parties gales d'essence de girofle et d'essence de laurier.

physiologie. Recherches physiologiques sur les substances alimentaires;

par MM. G. Bernard (de Villefranche) et Barreswil.

Expriences comparatives sur le sucre, l'albumine et la glatine.

Dans un travail, publi au mois de dcembre dernier, l'un de nous a

indiqu un procd simple, et d'une excution facile, pour reconnatre si

une substance est alimentaire.

Ce procd consiste faire dissoudre dans le suc gastrique la substance

qu'on veut tudier, et injecter la solution dans la veine jugulaire d'un

animal (i).

En oprant ainsi, on a pour but de faire, au moyen du suc gastrique,

des chyles artificiels avec des substances connues et doses, qu'on introduit

directement dans le sang et dont on peut suivre les transformations diverses.

Si la substance soumise cette preuve est assimilable, elle disparat

en entier dans le sang, et l'on n'en dcouvre aucune trace dans les excr-

tions; tel est le cas du sucre et de l'albumine qui s'assimilent entirement

quand on les injecte avec du sucre gastrique, tandis que les mmes matires

se retrouvent en nature daus les urines, sans avoir subi aucune modifica-

tion
, quand on les injecte comparativement la mme dose , mais seulement

dissoutes dans de l'eau simple:

Si, au contraire, les substances soumises ce mode d'exprimentation
ne sont pas assimilables, elles ne disparaissent jamais dans le sang; et,

qu'elles aient t dissoutes dans le suc gastrique, en proportion quelconque,
ou bien dans tout autre vhicule

,
elles se trouvent toujours en nature dans

(i) C'est toujours avec le suc gastrique d'un chien que nous avons opr les dissolutions

des substances ; les injections peuvent tre faites indiffremment sur des chiens ou des

lapins.
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les excrtions; tel est le cas du prussiate de potasse, par exemple, qui est

toujours limin par les voies urinaires.

Les rsultats fournis par ces digestions artificielles sont conformes

ce qui se passe dans la digestion naturelle. Ainsi, en introduisant du sucre,

de l'albumine, dans l'estomac d'un chien jeun, nous n'avons jamais pu re-

trouver ces substances dans les urines
,
tandis que le prussiate de potasse se

retrouvait en totalit.

En rsum, pour nous, le caractre d'une substance alimentaire est de

disparatre dans le sang quand on
l'injecte pralablement dissoute dans le

suc gastrique.

C'est laide de ce moyen nouveau d'exprimentation, employ toujours
d'une manire comparative, que nous avons entrepris l'tude des diffrentes

substances indiques comme alimentaires.

Rsultats d'une premire srie d'expriences faites comparativement avec le sucre,

l'albumine et la glatine.

i. Sur trois chiens jeun et bien portants, nous avons inject par la

veine jugulaire: au premier, une solution aqueuse de 5 dcigrammes de

sucre de canne
;
au deuxime, une solution aqueuse de 5 dcigrammes d'al-

bumine ;
au troisime

,
une solution aqueuse de 5 dcigrammes de glatine

( ichtyocolle) (i).

* Aucun accident ne s'est manifest la suite de ces injections.

Les animaux ayant t sonds trois heures aprs, nous avons examin

leurs urines.

Dans l'urine du premier chien
,
nous avons retrouv le sucre qui n'avait

subi aucune modification, et qui avait conserv tous ses caractres de sucre

de canne.

Les urines du deuxime chien contenaient de l'albumine
;

et dans l'u-

rine du troisime chien, les ractifs nous ont dnot, de la manire la plus

vidente, la prsence de la glatine.

Ainsi le sucre, l'albumine et la glatine, injects sans suc gastrique,
ont t retrouvs en nature dans les urines.

a. Nous avons pris une mme quantit de ces mmes substances, nous

(i) Pour avoir des rsultats constants, nous avons employ l'ichtyocolle, qui peut toujours

tre injecte dans le sang impunment ,
tandis que des glatines, mme trs-belles, prises dans

le commerce, ont souvent produit des accidents qui compliquaient l'exprience.
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avons fait dissoudre chacune sparment dans 1 5 grammes de suc gastrique

frachement extrait de l'estomac d'un chien, et nous les avons laisss digrer

pendant six ou huit heures au bain-marie
,

une temprature de + 38

4o degrs.
Sur trois chiens jeun et bien portants, nous avons inject par la

veine jugulaire : au premier, la solution de sucre; au deuxime, la solution

d'albumine; et au troisime, la solution de glatine.

Aucun accident n'est rsult de ces injections qui, de mme que clans

le cas prcdent, ont t faites avec prcaution et lentement.

> Les urines ont t retires de la vessie trois heures aprs, et examines

avec soin et diffrentes reprises.

Nous n'avons pu dcouvrir ni le sucre, ni l'albumine dans les urines des

deux animaux auxquels on avait inject ces substances, tandis que la pr-
sence de la glatine tait indubitable dans les urines du troisime chien.

Ainsi donc le sucre et l'albumine, pralablement dissous dans le suc

gastrique et injects dans les veines, ont disparu dans le sang et ont t assi-

mils, au lieu que la glatine, traite de la mme manire, n'a pas t assi-

mile et a t, comme auparavant , expulse par les voies urinai res.

Seconde srie d'expriences dans lesquelles le sucre, l'albumine et la glatine ont t

soumises la digestion naturelle.

Nous avons nourri trois chiens: l'un, exclusivement avec du sucre;

l'autre, avec de l'albumine; le troisime avec de la glatine.

Durant cette alimentation, les urines des trois animaux ont t examines

comparativement: le sucre et l'albumine n'ont pas pu tre retrouvs dans les

urines, tandis qu'au contraire on y trouvait de la glaline.

Pour donner ces dernires expriences encore plus de certitude,

nous les avons rptes sur nous-mmes. Nous avons pris jeun et alterna-

tivement, du sucre, de l'albumine et de la glatine. Dans aucune circon-

stance nous n'avons pu constater dans nos urines la prsence du sucre ou

de l'albumine, tandis que nous y retrouvions de la glatine.

En rsum, quand on injecte directement, dans le sang, de la glatine
dissoute dans le suc gastrique, on la retrouve constamment dans les excr-

tions; le sucre et l'albumine, au contraire, dans les mmes circonstances, dis-

paraissent dans l'conomie (i).

(i) Dans la suite de ce travail , nous indiquerons quels sont les produits ultimes de l;i di-

gestion de l'albumine et du sucre.
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conomie rukale. Sur les premiers efforts faits pour introduire en

France la culture du Polygonum tinctorium. Lettre de M. Jaume

Saint-Hilaire.

Dans sa sance du 16 juillet i838, l'Acadmie des Sciences entendit et

approuva le Rapport d'une Commission compose de MM.Thenard, d'Arcet

et Robiquet, sur la priorit de l'introduction en France du Polygonum tinc-

torium, dans lequel le rapporteur dit : a C'est au nom de la Commission

que je viens dclarer qu'il rsulte en effet des diverses lettres ministrielles

et autres qui ont t mises notre disposition, que depuis 1816 M. Jaume

Saint-Hilaire n'a cess d'appeler l'attention du Gouvernement sur les

plantes tinctoriales de l'Inde et de la Chine...
,
et il nous parat bien vident

que c'est d'aprs ses communications, faites la Socit royale et centrale

d'Agriculture, qu'on s'est enfin occup en France du Polygonum et de

l'extraction de son indigo, etc. Il n'en demeure pas moins constant pour
vos Commissaires que si nous arrivons un jour tirer un parti avantageux
de cette plante ,

nous en serons redevables aux soins et aux instances de

M. Jaume Saint-Hilaire.

Dans sa sance du 12 novembre de la mme anne, feu Turpin lut un

Mmoire sur la matire bleue du Polygonum, dans lequel on trouve, page 5 :

De toutes les personnes qui se sont occupes du Polygonum et qui ont

par diffrents moyens, contribu l'introduction de cette plante ,
on doit

placer en tte M. Jaume Saint-Hilaire, qui dans un Mmoire sur les vg-
taux indigofres, publi en 1826, a le premier attir l'attention sur cette

plante tinctoriale, en en donnant une description dtaille et une figure

colorie.

Ces deux jugements, appuys de pices authentiques et d'un Mmoire

imprim, n'excitrent alors et ne pouvaient exciter aucune rclamation. De
sorte qu'il paratra au moins fort singulier que, six ans aprs, M. Delile, di-

recteur du Jardin botanique de Montpellier, dans une Lettre qu'il vient d'a-

dresser l'Acadmie des Sciences, s'attribue la priorit de l'introduction en

France du Polygonum, parce qu'il a sem des graines de cette plante en

t835, etc. , comme l'a dit son ami M. Vilmorin dans XAlmanach du bon

Jardinier pour l'anne i844- D paratrait mme que l'annonce de M. Vil-

morin, qui appuie la prtention de M. Delile, a t insre dans le Bon Jar-

dinier l'insu du rdacteur principal, M. Poiteau, qui a dit, dans les An-

,nales de la Socit royale d'Horticulture, l'occasion de mes boules de
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bleu cleste, extrait de l'indigo du Polygonum : M. Jaunie Saint-Hilaire,

l'auteur mme de l'introduction du Poljgonum tinctorium en France,
est le premier qui a donn l'veil sur l'utilit de cette plante.

Ainsi, joignant au jugement de l'Acadmie des Sciences l'opinion de

feu Turpin et celle de M. Poiteau, positivement contraires aux assertions

dnues de preuves de MM. Delile et Vilmorin, je puis attendre avec

beaucoup de tranquillit le jugement du public.

J'espre aussi qu'on remarquera la diffrence de position du directeur

du Jardin des plantes de Montpellier avec la mienne. M. Delile a la pr-
tention de s'attribuer un certain mrite

, parce qu'il a eu la peine de semer

ou de faire semer les graines qu'on lui avait envoyes. Tout le monde trou-

vera qu'il n'a fait que son devoir, car il est log et pay par l'tat; tandis

que, depuis 1816, j'ai
fait des recherches l'tranger, j'ai imprim un M-

moire avec figures en couleur, pour donner l'histoire de plusieurs plantes

tinctoriales; pendant vingt ans
j'ai

continu mes instances auprs de l'auto-

rit, jusqu' ce que M. le comte Mole m'ait fait venir des graines de Poljgo-

nwn, que j'ai
cultives et rpandues en France, et tout cela entirement

mes frais
,
dans l'espoir de contribuer aux progrs de l'industrie agricole ,

et

de recevoir la rcompense promise par un dcret de lEmpereur.

chimie. Nouvelles recherches sur la composition du limon du Nil;

par M. J.-L. Lassaigne.

La fertilit du sol, en Egypte, dans les plaines qui sont inondes cha-

que anne par le dbordement des eaux du Nil, est due, comme on le sait,

au limon particulier qu'elles y dposent, et qui, par son mlange avec les

couches superficielles
de ce sol sablonneux ,

rend ainsi les terres propres

diverses espces de culture. La nature de ce limon n'a encore t tablie

que par une seule analyse faite
,
en 181 1, par M. Kegnault, et publie dans

les Mmoires de la Commission d'Egypte. (Histoire naturelle, t. Il, p. 4o5.)

Les recherches de ce chimiste tendent dmontrer que ce limon
, recueilli

5oo toises du Nil (974
m

, 197), est compos de : eau, 11; carbone
, 9; oxyde

de fer, 6; silice, 4; carbonate de magnsie, 4; carbonate de chaux, 18; alu-

mine, 48. Consult dernirement par M. de Las Cases sur la vritable

composition de ce limon et les rsultats noncs dans le travail prcdent ,

j'ai
d faire diffrentes recherches pour m'assurer si de nouveaux essais

avaient t entrepris depuis la publication du Mmoire de M. Regnault, et

j'ai vu, avec surprise, que rien n'avait t publi sur ce sujet capable d'in-

C. R., 1844, I
er Semestre. (T. XVIII, N 17.)

t>5
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trcsser les agronomes. En consquence, M. de Gaspartn , membre de l'Aca-

dmie, m'ayant procur une petite quantit de ce limon qu'il devait la

complaisance de son collgue l'Institut, M. lie de Beaumont, je me suis

empress de l'analyser. Ce limon avait l'aspect et la couleur jaune-bruntre
d'une terre fine argilo-ferrugineuse ;

il happait trs-lgrement la langue,
et avait un toucher doux et un peu savonneux. Dessch + ioo degrs

centigrades pendant trois heures, ce limon, qui a l'apparence d'une terre

bien sche, perd nanmoins 8,5 pour 100 de son poids. Press entre les doigts,

il se rduit facilement en poussire; et, quand on en plonge des morceaux

dans l'eau la temprature ordinaire, il se dlite bientt en augmentant un

peu de volume, et se transforme en une bouillie paisse qui, aprs avoir

t goutte de l'excdant d'eau interpose entre ses molcules, offre la

plasticit de l'argile, se ptrit et prend de la duret par l'action du feu.

Avant d'entreprendre aucune raction chimique sur ce limon, il m'a

paru intressant d'en rechercher la densit; et, pour viter l'hydratation de

cette terre limoneuse, en la pesant dans l'eau distille par les moyens em-

ploys ordinairement pour arriver ce but, j'ai
fait l'exprience en pesant

le limon dessch 4- ioo dans de l'alcool pur o,8i i de densit. Par le cal-

cul
,

il m'a t facile ensuite de rapporter la densit de ce limon la densit

de l'eau distille.

Voici les donnes fournies par l'exprience :

Poids du limon sec 2'r,5o

Poids du volume d'alcool dplac la temprature de -f- i5 degrs osr
,85

Poids du volume d'eau distille correspondant celui de l'alcool.. . . i
sr
,o48

2,5o

z,o48
= 2,385.

En comparant la densit de cette portion du limon du Nil la densit

des diffrentes terres simples et composes, telle que Schubler en a donn

des exemples ,
on remarque qu'il se rapproche , par ce caractre physique ,

des argiles et de la bonne terre de jardin. (Voyez Cours d'agriculture, par
M. de Gasparin , tome I

er
,
2e

partie, chapitre I
er

, page 1 53.
)

analyse chimique.

Un gramme de ce limon, bien dessch -I- ioo degrs, ayant t

calcin au rouge dans un creuset de platine au contact de l'air, a perdu ,

par cette calcination
,
ogr

,
i35. Cette perte, comme nous l'avons reconnu par

des expriences ultrieures, doit tre attribue une portion d'eau qui y
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reste combine, et une matire combustible qui a t brle par l'oxygne

de l'air.

>> Dans le but de rechercher d'abord si ce limon ne renfermait pas de la

matire organique, dont la prsence n'est nullement signale clans le travail

de M. Regnault, j'ai
tent plusieurs essais qui m'ont permis de la distinguer

par les proprits suivantes , que j'ai pu constater :

i. Une portion de ce limon chauffe dans un tube de verre, en pla-

ant l'ouverture du tube deux petites bandes de papier, colores l'une en

bleu et l'autre en rouge, parle tournesol, a laiss exhaler avec leau qui s'est'

condense sur les parois suprieures, une vapeur ammoniacale empyreuma-

tique qui a bleui le papier rouge de tournesol. Aprs cette calcination ef-

fectue l'abri de l'air, le limon avait pris une teinte noirtre assez pronon-

ce, due indubitablement une partie de carbone que la matire organique

a abandonne par sa dcomposition au feu.

2 . Bien que la vapeur ammoniacale produite dans la calcination pr-
cdente attestt la prsence de l'azote au nombre des lments de la matire

organique que je venais de dceler, j'ai tent une nouvelle exprience en

chauffant avec du potassium, dans un tube, une petite quantit de limon

dessch. Le produit de cette nouvelle calcination a t dissous dans l'eau ,

et le solutum qui en est rsult, dcant de la portion de terre non attaque,
a fourni avec le deutosulfate de fer et l'acide chlorhydrique, une liqueur

bleutre qui a laiss prcipiter des flocons de bleu de Prusse. La formation

de ce compos, en attestant la prsence du cyanogne dans le produit de

la calcination
,
dmontre videmment la prexistence de l'azote dans la ma-

tire organique en question.

3. Une autre portion de limon, mise en contact avec des solutums

spars de potasse et d'ammoniaque faibles, a abandonn ceux-ci une

matire organique brune, qui s'y est dissoute la temprature ordinaire,

en les colorant. Cette matire organique, extraite par l'vaporation du

solutum ammoniacal, se prsente en une masse bruntre que l'eau froide

redissout en partie, en abandonnant une matire brune floconneuse, que les

solutums alcalins plus concentrs et l'acide chlorhydrique peuvent redis-

soudre. Cette matire brune est azote, comme je m'en suis assur en la calci-

nant avec du potassium par le procd que j'ai dj fait connatre dans le

prcdent paragraphe. La partie soluble extractiforme
,
obtenue par la

macration de la terre limoneuse dans l'ammoniaque liquide tendue de'son

volume d'eau, pendant douze heures, renferme, aprs avoir t dessche,
de l'ammoniaque en combinaison, ainsi que le dmontre l'action de la po-

100 ..
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tasse sur elle. Ce solutum alcalin, satur par l'acide chlorhydrique, se trouble

et laisse dposer des flocons bruns qui prsentent, par leur lgre solubi-

lit dans l'alcool, par les combinaisons solubles, brunes et incristallisables

qu'ils forment avec la potasse, la soude et l'ammoniaque, tous les caractres

de Xacide uhnique existant dans le terreau vgtal et le> dtritus de la d-

composition de la plupart des substances organiques.

L'acide ulmique, que cette action des solutums alcalins m'a permis de

reconnatre dans le limon du Nil
, y existe mlang la matire brune azote

que j'ai signale plus haut et en partie libre et en partie unie la chaux et

un peu d'ammoniaque. En effet
,
en traitant froid une partie de ce limon

par un solutum concentr de potasse, il
s'y dveloppe un dgagement sensible

et faible d'ammoniaque que l'odeur fait distinguer concurremment avec les

vapeurs blanches que l'approche d'un tube mouill d'acide chlorhydrique y

produit. D'un autre ct, le limon trait d'abord par l'acide chlorhydrique

trs-faible, cde plus facilement l'ammoniaque liquide et l'acide ulmique et

la matire organique qu'il contient. L'acide chlorhydrique tient en dissolution

de la chaux, un peu d'oxyde de manganse, de l'oxyde de fer et une petite

quantit de matire organique brune.

Dtermination et valuation des lments inorganiques ou minraux du limon.

Le rapport des principes minraux formant la base principale du limon

du Nil a t tablie en suivant, quelques modifications prs, le procd qui

a t excut par M. Regnault dans l'analyse qu'il a publie en 1812, procd

qui, au reste, est celui que Ion suit ordinairement dans l'analyse des roches

et des pierres.

Avant de l'employer sur le limon du Nil, j'ai
cru devoir isoler, par l'ac-

tion successive de l'acide chlorhydrique et de IJammoniaque faible, tout ce

que ces agents pouvaient directement en extraire; c'est ainsi qu'il m'a t pos-

sible de dterminer la petite quantit de matire calcaire et de matire orga-

nique qui est mlange l'espce de terre argileuse, base de ce limon.

Quant aux lments de cette dernire terre
, je les ai isols en fondant

avec trois fois sou poids de potasse l'alcool, dans un creuset d'argent, une

portion de limon pralablement calcine au rouge. La masse fondue qui en

est rsulte tait colore en jaune verdtre; dlaye dans de l'eau distille

tide ,
elle a t ensuite entirement dissoute par l'acide chlorhydrique.

lia dissolution vapore siccit a laiss un rsidu blanc pulvrulent,

d'o l'eau bouillante, acidule par l'acide chlorhydrique, a spar la silice
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l'tat de puret. Son poids a t estim, aprs l'avoir fait rougir dans un creu-

set de platine.

L'ammoniaque verse ensuite dans la liqueur d'o la silice avait t s-

pare a produit un prcipit abondant, jauntre et floconneux compos
d alumine et de peroxyde de fer l'tat d'hydrates. Ces deux oxydes recueillis

ont t traits par un solutum bouillant de potasse caustique qui a dissous l'a-

lumine et a isol le peroxyde de fer. Ce dernier, dissous dans l'acide sulfu-

rique pur, a fourni une dissolution qui a t vapore siccit
;
le rsidu qui

en provenait, calcin au rouge, a laiss du peroxyde de fer anhydre qu'on a

lav l'eau bouillante pour l'isoler d'un peu de chaux et de magnsie qu'il

contenait l'tat de sulfates.

L'alumine a t prcipite de sa solution alcaline en saturant exacte-

ment cette dernire par un acide.

En rsumant les faits observs dans ce travail
,

il m'est permis de con-

clure que la portion du limon du Nil sur laquelle j'ai opr, est compose,

aprs dessiccation -+- 100 degrs centigrades,

Silice (acide silicique) 42 >5o

Alumine (oxyde d'aluminium) 24 ,
25

Peroxyde de fer i3,65

Carbonate de chaux 3,85

Carbonate de magnsie 1
, 20

Magnsie 1 ,o5

Acide ulmique et matire organique azote. 2
, 80

Eau '0,70

i 00 , 00

Cette nouvelle analyse, en faisant mieux connatre la composition du

limon du Nil
, que ne l'avaient tablie les rsultats publis en 181 2 par M.Re-

gnault, dmontre que cetle terre d'alluvion, si fertile, est un vritable silicate

d'alumine form, peu de chose prs, de 2 atomes de silice et de ; atome

d'alumine (Al Si
2

).
La proportion d'eau qui existe dans ce limon dessch

+ 100 degrs serait en partie unie ce silicate et en partie au peroxyde
de fer.

La prsence assez remarquable de acide ulmique et d'une matire orga-

nique azote dans ce limon expliquerait mieux ses avantages comme engrais

que le carbone que M. Regnault y a admis en 1812.

Il est toutefois vraisemblable que les bons effets du limon du Nil,

abandonn par les eaux la surface des terres de la moyenne et de la basse

Egypte, sont dus tout la fois ce qu'il agit en amendant la constitution sa-
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blonneuse du sol et en y dposant l'espce de terreau qu'il contient naturel-

lement.

M. Panckouckb adresse une Notice sur un nouveau systme d'impression

qui permettrait d'conomiser moiti sur les frais de papier et de tirage.

M. Panckoucke a remarqu qu'on peut, avec un peu d'habitude, lire

sans hsitation une ligne imprime dont ou ne voit que la moiti sup-
rieure; il propose en consquence de retrancher toute l'autre moiti. Or,
comme ds lors la partie infrieure des caractres est range sur une ligne

droite, on peut rduire l'intervalle entre les lignes sans qu'il en rsulte de

confusion , l'espace que l'on maintient ordinairement n'tant ncessaire que

parce que plusieurs lettres, le p, le q, f, le g et Yy, ont des prolongements
infrieurs qui disparaissent dans \ impression mi-type.

M. Fardely adresse M. Arago quelques considrations sur les tlgraphes

lectriques, et notamment sur la dcouverte rcente de M. Bain, qui est par-

venu, en Angleterre, faire agir ces tlgraphes sans l'emploi d'une batterie

voltaque rgulire ,
et seulement en plaant dans la terre humide des lames

de zinc et de cuivre que l'on fait communiquer par un fil mtallique isol.

M. Fardely rappelle quelques faits dj connus, mais qui lui semblent dignes

d'intrt, en ce qu'ils permettent d'esprer que l'isolement absolu des con-

ducteurs cessera d'tre une condition indispensable pour l'tablissement de

tlgraphes lectriques.

M. Gannal, l'occasion d'une Lettre rcente de M. Lorris du Val, insiste

sur les inconvnients qui peuvent rsulter de l'emploi des poisons minraux

dans les embaumements, et fait remarquer que la question cessant d'tre une

pure question industrielle ,
mais intressant la fois l'hygine publique et la

mdecine lgale, l'Acadmie jugera peut-tre convenable de signaler les

mthodes qui pourraient conduire de graves abus, et celles dont l'innocuit

n'est pas douteuse.

Une Personne qui, d'aprs le but de sa Lettre, ne devait pas se faire con-

natre, prie l'Acadmie de vouloir bien reculer de trois mois l'poque fixe

pour la clture du concours concernant l'application de la vapeur la na-

vigation.

Cette demande est renvoye l'examen de la Commission nomme pour

le concours en question.
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M. Bouet adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures et demie.

ERRTJ.

(Sance du ia fvrier i844)

Page 262 , ligne 20
,
au lieu de Baraet-Rivet, lisez : Banet-Rivet.

(Sance du 8 avril.)

Page 673, le renvoi (1) pour la note doit tre report la fin de la vingt-septime ligne,

et remplac par le renvoi (2) qui se rapportera la note suivaute, qui a t oublie.

(2) Archives d'Histoire naturelle d'Erichson, pour 1842.

Page 674, ligne 16, blicea, lisez blicca.

Page 676, ligne 3 de la note, interne, lisez continue.

Page 6g5, ligne 27, au lieu de Barbet, lisez: Banet.

Page 710, lignes 16 et 17, au lieu de apoplexie, lisez : asphyxie.
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Collection gographique de la Bibliothque royale; 4
e

et 5
e

numros; in-8.
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Impression mi-type. Rduction possible de moiti de tous lesfrais d'impres-

sion, papier, brochure, reliure des livres, journaux, etc., etc.; par M. Panc-

KOUCKE; broch. in-8.

Mmorial encyclopdique; mars i844> iu-8.

Journal de Chirurgie; par M. Malgaigne; avril 1 844 ;
in-8.
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The electrical. . . Le Magasin d'Electricit
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n4, fvrier i844; hi-8.

Journal fur die . . . Journal de Mathmatiques pures et appliques, publi par
M. Crelle; XXVIIe vol.

,
i
re et 2 e

livr. Berlin
,

1 844 ; to-4*.

Zur vermittelung . . Sur la conciliation des Doctrines extrmes en Mdecine;

par M. Th.-V. Sturmer. Leipsig, 1837, i83g et i843; 3 vol. in-8.

Effemeridi. . . phmrides astronomiques de Milan, pour l'anne bissextile

i844, calculespar MM. Gapelli et Buzzetti. Milan
, i843; in-8.

Notizie. . . Notices gologiques sur les Volcans de la Campante, extraites des

Leons de Gologie de M. A. Scacchi. Naples, 1844 ; in-8'.
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MEMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie optique. Note sur les phnomnes de polarisationproduits travers

les globulesji'culacs ; par M. Biot.

J'ai l'honneur d'offrir l'attention de l'Acadmie, dans la salle d'attente,

la disposition d'appareil microscopique, dont je l'ai entretenue dans la sance

dernire, et qui a pour effet de manifester, avec une entire vidence, la

construction, tant externe qu'interne, des globules fculacs , par les modifi-

cations que la lumire polarise reoit en traversant les couches solides et

superposes qui les constituent. J'avais depuis longtemps annonc ce fait dans

les Comptes rendus (tome V, page o,o5), et je l'tablissais en observant les

globules travers deux prismes de Nicol croiss rectangulairement; car alors

la transmission de la lumire tait restitue en chaque point de leur inter-

position ,
avec des particularits dpendantes de leur structure, de leur forme

et de leur grosseur. Mais, en rflchissant la nature lamellaire de ce genre

d'action, j'ai compris qu'il
devrait devenir bien plus manifeste, si, au lieu

d'observer les effets absolus des globules sur la lumire blanche, on les fai-

sait agir, par diffrence et par somme
,
sur la teinte extraordinaire produite

C. R., 1844, 1" Seme$tre. (T. XVIII, K 18.) IO
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par une lame mince de chaux sulfate, telle que celles que j'ai appeles laines

sensibles, dans mes recherches sur la polarisation lamellaire. L'exprience
a confirm cette prvision. Lorsqu'une pareille lame est interpose entre les

deux prismes, de manire que la ligne moyenne entre ses axes forme avec

leurs sections principales un angle d'environ 5, la masse de chaque globule
s'illumine de vives couleurs, dont les nuances varient avec la multiplicit
de leurs couches, et avec la direction suivant laquelle les rayons lumineux

les traversent; de manire montrer, comme par la plus parfaite peinture,
toutes les inflexions de leurs contours, toutes les ondulations de leur surface,

toutes les particularits de leur structure, et les moindres accidents qui les

diversifient. On peut mme voir ainsi la constitution interne des globules,
soit en les brisant par la friction entre deux objectifs ,

l'un concave
,

l'autre

convexe, de rayons peu diffrents, soit en les crasant entre les lames

planes d'un compresseur confectionn par M. Charles Chevalier. Alors
,
ceux

qui sont seulement entrouverts agissent par leurs fragments spars confor-

mment aux lois de leur structure propre; ceux qui sont compltement ou-

verts agissent par leurs contours encore obliques aux rayons transmis, tan-

dis que les couches crases, devenues normales ces rayons, perdant leur

pouvoir, laissent passer la teinte gnrale du fond sans la changer, ce qui est

un rsultat propre toute action lamellaire. Toutefois, lorsque la lame sen-

sible est parfaitement choisie, si l'on regarde avec attention l'intrieur des

couches ainsi dployes et tendues, on y aperoit encore des filaments, et

mme des granules, dont l'action propre, consquemment l'organisation, se

dcle par une modification de la teinte gnrale trs-faible, mais pourtant

sensible; ce qui est le seul effet perceptible qu'on en puisse attendre, puisque
leur excessive petitesse, rapprochant au mme degr dans l'il les filets lumi-

neux diversement colors qui en rsultent, cette diversit de coloration cor-

respondante aux diverses parties de leur masse, n'est plus perceptible que
dans leur ensemble. Tontes les lames minces de chaux sulfate employes
de la mme manire prouvent ainsi, dans leur teinte extraordinaire

,
des

modifications analogues, par lesquelles les globules se montrent illumins

d'autres couleurs qu'avec la lame sensible; mais comme ces modifications

sont moins grandes, surtout moins frappantes par leur opposition de nuance

que celles de cette lame, elles font perdre les derniers dtails que celle-ci

fait apercevoir. J'ai pu , par exemple, avec son secours, reconnatre des effets

d'organisation manifestes jusque dans les granules filtrables chaud travers

le papier, mais non solubles dans l'eau froide avec permanence, que M. Jac-

queain a extraits de la fcule de pommes de terre, en la dsagrgeant dans
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l'eau charge seulement de jfa d'acide oxalique, avec le secours d'une

haute temprature et d'une haute pression.

De tout cela, il rsulte que les globules de fcule sont de vritables

fruits
,
ns dans les cellules vgtales d'o on les extrait, et aussi rgulirement

organiss que des pommes ou des poires; de sorte qu'il faut avoir gard aux

phnomnes physiques rsultant de la dsagrgation plus ou moins avance

que leur structure prouve, lorsqu'on veut tudier exactement les effets pro-

duits sur eux par les milieux des agents chimiques qui peuvent s'unir leur

substance, avec ou sans dcomposition.

conomie rurale. Expriences sur la qualit nutritive des tourteaux de

la graine du Ssarne; par MM. de Gasparin et Payen.

De graves intrts, sous les points de vue agricoles, manufacturiers et

commerciaux, se rattachent aux produits de la graine du Ssame.

n Peut-tre la question telle que les conomistes l'envisagent aujourd'hui

changerait-elle de face s'il arrivait qu'un jour on et la certitude de pouvoir
rcolter conomiquement cette graine olifre si riche dans nos terres de

la Provence et de l'Algrie.

La graine de ssame fournit en abondance une huile douce, presque

incolore, propre divers usages et particulirement la fabrication des

savons; les extracteurs d'huile, ceux surtout qui approvisionnent la grande
industrie de Marseille, savent bien apprcier les avantages du produit prin-

cipal de cette matire premire ;
mais on ignore quelles sont les proprits

du rsidu de l'nergique pression laquelle est soumise la graine broye; ce

rsidu, le tourteau de ssame, constituerait, pour l'agriculture, un produit

important s'il pouvait servir la nourriture des vaches laitires et l'engrais-

sement des animaux, car il augmenterait la production de la viande et du
lait

,
favorisant ainsi le dveloppement de consommations

, trop restreintes

encore chez nous
,

et laissant une plus grande masse d'engrais la disposi-

tion de nos cultivateurs.

Mais d'abord le tourteau de ssame est-il alimentaire, et quel degr?
Les avis taient partags cet gard ;

et si
,
dans des publications rcentes

d'ouvrages estims d'agriculture, la question fut dcide ngativement, on

devait regretter qu'aucune exprience n'et t cite l'appui de cette as-

sertion. Il nous a donc sembl utile d'essayer de rsoudre la question par des

expriences spciales et directes.

Sur notre demande, M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce a

106..
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bien voulu faire venir de Marseille et mettre notre disposition 220 kilo-

grammes de tourteaux de ssame
, provenant de l'huilerie de MM. Gastinel

et Gie
. Des essais prliminaires ne nous ont dmontr, dans les produits de

l'infusion ni de la dcoction des tourteaux, aucune matire qui pt tre vn-
neuse, relativement aux quantits introduire dans le rgime alimentaire des

animaux; quelques petits rongeurs nous ont fortuitement confirms dans cette

opinion par leur avidit et leur persistance manger un fragment desdits

tourteaux qui se trouvait leur porte.
Nous crmes donc pouvoir entreprendre la fois des essais d'alimenta-

tion et des analyses immdiates et lmentaires sur les chantillons que nous

avions reus.

M. Vinsson, habile fabricant de fromages de Roquefort, la Cour-

Neuve, prs Saint-Denis, consentit mettre au rgime du tourteau de s-
same une des brebis du troupeau qu'il entretient pour les besoins de son in-

dustrie : il donna, en levant graduellement les doses, environ l'quivalent

en tourteau du tiers de la nourriture totale ordinaire; le lait de cette brebis,

au bout de huit et de quinze jours d'alimentation au ssame, ne lui parut

modifi sensiblement ni dans la quantit, ni sous le rapport de la saveur.

Toutefois, l'obligation o l'on se trouvait de tenir cette brebis enferme

durant quelques heures, chaque jour; les changements continuels de la nour-

riture prise par le troupeau en pturage dans des champs non emblavs, ou

sur les bords des chemins; toutes ces circonstances variables ne nous per-

mettaient point d'tablir exprimentalement une comparaison prcise entre

les rsultats des deux rgimes; ce fut donc surtout afin d'examiner nous-

mmes, cette occasion, les caractres et la composition du lait de brebis,

que nous fmes les essais suivants.

Le lait de la brebis mise au rgime du tourteau tait sensiblement alca-

lin au papier de tournesol ;
de mme que le lait provenant du reste du trou-

peau ,
l'alcalinit se maintenait durant une partie de la concentration au bain-

marie ,
un tat neutre succdait cette raction et tait suivi d'une troisime

raction lgrement acide.

if brebis. 2e brebis.

100 centimtres cubes de lait donnrent un rsidu qui,

dessch ioo degrs centsimaux, pesait i9>5o ?4v ()

Contenant en matire butyreuse blanchtre 6,69 10, 5o

Le rsidu de l'vaporation puis par 1 ether de toute sa matire grasse,

fut analys dans la vue de dterminer sa contenance en azote et d'en d-
duire le poids de la casine et des autres substances azotes. Voici les nom-
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Substance employe
Volume de l'azote. .
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495mm 5 -

34
c-c,

,5; pression om,763; temprature 16 degrs;

d'o l'on dduit 8,i3 pour ioo du lait dessch et priv de substance grasse.

En admettant que la casine et les matires azotes de ce lait continssent o, 1 56

d'azote, on dduirait des analyses la composition suivante dans les deux con-

ditions
,
ce qui indiquerait du moins la composition approximative du lait

de brebis entre deux limites et pour deux conditions diffrentes.

paissant

en

libert.

enferme

une partie

du jour.

Eau

Beurre

Casine et autres matires azotes

Lactine, sels, etc

75,60

10, 5o

7.54

6,36

79> 5

6,70

6,92

5,88

1 00
,
00 ioo, 00

Le lait provenant de toutes les traites du troupeau , mlanges ,
donna

18,66 de matire solide pour 100; ou 18,1 aprs dessiccation dans le vide.

Il rsulte de ces expriences que le lait des brebis est plus riche que le

lait des vaches en substances solides, dans le rapport de i3 18; qu'enfin

sa richesse en matire butyreuse est relativement encore plus grande (1).

Quant l'influence de l'addition du tourteau
,
elle ne pouvait tre ap-

prcie dans l'exprience autrement qu'en ce qui concerne la saveur du lait,

et celle-ci ne parut en rien modifie.

Nous avons cru pouvoir runir des conditions plus favorables une ex-

prience complte en nous adressant au propritaire de l'un des tablisse-

ments les plus considrables et les mieux dirigs pour la production du lait.

(1) L'analyse publie par MM. Stipian, Lucius et Bondt conduirait aux mmes conclu-

rions, bien que ces chimistes n'eussent trouv sur o,25 de rsidu sec, que o,o58 de beurre.
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M. Damoiseau, dont nous avions dj mis contribution l'obligeance et le

zle clair pour les applications scientifiques, s'empressa de seconder nos

vues, et tandis qu'il disposait par degrs une vache de ses tables un rgime
dans lequel le tourteau de ssame devait prendre une large part, nous con-

stations la composition du lait de la mme vache, bonne laitire, sous

l'influence de l'alimentation habituelle
,
et nous obtenions des rsultats fort

rapprochs de ceux des analyses faites en d'autres temps sur les produits de

qualit toujours en effet bonne et sensiblement uniforme dans cet tablisse-

ment.

On en jugera en examinant les rsultats comparatifs indiqus plus loin
;

nons donnerons ici d'abord la composition du tourteau de ssame.

Dtermination de l'azote.

Substance sche dans le vide ioo degrs, 427 milligrammes.

Volume du gaz acide carbonique 27
e -

-,5; pression 76"",5; temprature i8,5;

d'o l'on dduit pour 100 de matire sche, azote 7
mm

,47.

L'eau hygroscopique tant 9,97, le tourteau normal contient 6,79 d'azote.

La substance sche fournit par sa combustion, o,a de cendres.

16^378 ,
traits par l'ther, ont donn 1^5 millig. d'huile ou 9,08 pour

100.

Ces nombres conduisent la composition suivante du tourteau l'tat

normal :

Substance azote 44>'35 Azote. . . 6,79
Matire organique non azote. 19,723

Substances minrales 18,000

Huile 8,172
Eau 9,970

100,000

ANALYSES DU LAIT DE VACBE.
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same est plus abondant en substances solides, et plus riche en matire buty-

reuse que le lait produit par la mme vache nourrie avec des aliments de

qualit
reconnue convenable depuis longtemps.

Les observations que nous a transmises M. Damoiseau dmontrent, en

outre, que l'alimentation nouvelle n'a pas t moins favorable la production

du lait, sous le rapport du volume total.

Voici le tableau comparatif des deux rgimes ,
dans l'un desquels M. Da-

moiseau eut le soin de remplacer, par une addition d'eau quivalente, l'eau

contenue dans les betteraves.

IOIRRITCRE DUNE VACI1E EN YINGT- QUATRE HEURES.

Betteraves

Tourteau de ssame divis

Eau

Remoulage blanc . . . . ,

Recoupette

Luzerne

Paille d'avoine ,

Sel marin

RATION

habituelle.
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Il nous parat donc dmontr que le tourteau de ssame peut tre con-

sidr comme un bon aliment pour les vaches laitires, et sans doute pour

plusieurs autres animaux nourris ou engraisss dans les fermes; si des r-
sultats contraires ont t obtenus ailleurs, cela tiendrait peut-tre l'alt-

ration des tourteaux par des moisissures
_,
ou la rancidit de leur huile, sur-

tout s'ils avaient t gards trop longtemps et sans les soins convenables. Nous

avons d'ailleurs eu l'occasion de nous assurer nous-mmes que les tourteaux
,

essays sans succs pour la nourriture des vaches dans la ferme de M. Caffin ,

n'taient pas exclusivement forms par les produits de la graine de ssame
,

mais qu'ils
taient composs des rsidus de l'expression de plusieurs graines

olagineuses. <

On sait que les tourteaux, convenablement employs dans la nourri-

ture des vaches, augmentent la production du lait et rendent sa qualit plus

butyreuse; mais, en gnral, ces rsidus communiquent au lait le got sp-
cial de leur huile : le tourteau de ssame

,
dont l'huile d'ailleurs n'a pas d'o-

deur sensible ,
serait donc d'une application plus avantageuse sous ce rap-

port, puisqu'il accrotrait les produits des traites sans altrer leur saveur

agrable.

Note lue l'acadmie, par M. Augustin Caucht.

Le quatrime paragraphe de mon Mmoire sur la synthse algbrique
renfermait le passage suivant (tome XVI des Comptes rendus, p. io5i

):

On pourra, par la synthse algbrique, obtenir des solutions lgantes
de problmes dtermins, par exemple, de celui qui consiste tracer une

sphre tangente quatre sphres donnes, dont les centres sont G
, C, ,

C
(/ ,
Cm ,

et les rayons r, r, ,
r
u ,

rm .

J'indiquais ensuite une solution fort simple de ce dernier problme, en

disant qu'elle se dduit d'une analyse semblable celle que j'avais employe

pour la solution du problme analogue relatif aux cercles.

C'tait pour abrger que je n'avais pas, dans le Mmoire dont il s'agit,

donn in extenso la solution du problme relatif aux sphres. Je vais repro-

duire ici l'analyse qui sert rsoudre ce dernier problme, telle que je la

retrouve dans une addition rdige vers l'poque o je venais de composer
le Mmoire. Cette analyse diffre trs-peu, comme on le verra, non-seule-

ment de celle qu'a employe M. Arcas Trbert, dans une Note dont l'auteur

a bien voulu m'adresse un exemplaire, mais encore de celle que j'avais

employe moi-mme dans le Mmoire sur la synthse algbrique , pour la

dtermination du cercle tangent trois cercles donns.
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analyse mathmatique. addition au Mmoire sur la synthse algbrique;

par M. Augustin Cauchy.

Dans le troisime paragraphe du Mmoire sur la synthse algbrique,

j'ai
considr de nouveau un problme de gomtrie qui a souvent occup

les gomtres, et qui consiste tracer, dans un plan donn, un cercle tan-

gent trois cercles donns
, problme dont j'avais prsent moi-mme

,
il y

a longtemps, une solution gomtrique assez simple qui a t publie dans

la Correspondance sur l'Ecole Polytechnique pour l'anne 1807. L'analyse
dont je me suis servi pour rsoudre, non-seulement le problme dont il

s'agit,

mais aussi le problme de la sphre tangente quatre centres, concide en

partie, comme je me suis empress d'en faire la remarque, avec l'analyse que
M. Gergonne a employe dans les Mmoires de l'Acadmie de Turin pour
l'anne 1814, et que le mme auteur a reproduite, avec de nouveaux dve-

loppements, dans les Annales de Mathmatiques (1816, 181 7). J'ajoute que
cette analyse peut tre modifie de manire que les quations des deux

droites dont elle exige la construction renferment seulement les expressions

algbriques propres reprsenter les carrs des tangentes menes d'un

point extrieur des cercles ou des sphres concentriques aux cercles ou

aux sphres donnes, et des valeurs particulires de ces expressions. On se

trouve alors conduit, pardes formules trs-concises et trs-symtriques, aux

solutions obtenues par M. Gergonne et celles que j'ai donnes moi-mme,
comme

je*
vais l'expliquer en peu de mots (1).

Sur la recherche d'une sphre tangente h quatre autres.

Soient

r, r
,
r

;/ ,
rm les rayons des quatre sphres donnes

;

a, b,c; a
t ,bn c

t ;
a

u ,
b

li%
c
u ;

am,
bm,cm les coordonnes rectangulaires de leurs

centres C,C,,C, C;
p le rayon d'une sphre tangente aux quatre autres;

x, y, z les coordonnes du centre de cette nouvelle sphre;

x, y,
z les coordonnes du point o la nouvelle sphre touchera la premire

des sphres donnes.

(1) Pour abrger, je ne conserve ici de mon analyse que la partie relative au problme le

plus compliqu , savoir, au problme des sphres.

C. H., i84't ,
1" Scmesire.T. XVIII, N 18.) IO7
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Fie centre (x, y, z) se trouvera spar du centre (a, b, c) de la premire sphre

par la distance rp. On aura donc

(.r
- df+ (y

- bf+{z - cf = (r p)\

ou
,
ce qui revient au mme

,

& = o,

la valeur de Si tant

Si = (x - a? + (y - Vf + (z
- cf - (/ pf.

Il y a plus. Si l'on nomme

Si . Si , Si
l ' II ' m

ce que devient Si quand on y remplace a,b,r par a
lt
b

t , r,, ou par a/7
, b H ,

r
r ,

ou enfin par a , b , r , on aura videmment

(i)
& = o, A=o, *.=o, &=o.

Ces quatre quations dtermineront les quatre inconnues

X, y, z, p.

D'autre part ,
les trois points (a , b, c), (x, y, z) , (x, y, z) devront tre

situs sur une mme droite
,
de telle sorte que les distances du premier au

deuxime et au troisime se trouvent reprsentes par r et par la valeur nu-

mrique du binme r p ,
le point (a , b, c) tant renferm ou non renferm

entre les deux autres, suivant que le binme r p sera positif ou ngatif.

On aura donc encore

. . x _y z c _ r

w x a y b z c rrfcp'

le choix du double signe devant tre rgl de la mme manire que dans l'-

quation qui fournit la valeur de Si. Or, la formule (2) suffira videmment

pour dduire des valeurs de x, y, z, p les valeurs des trois inconnues

x
, y,

z.

En rsum
,
les sept quations reprsentes parles formules (1) et (2) suf-
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firont la dtermination des sept inconnues

x, ?> x, y, z; p,

par consquent la rsolution algbrique du problme nonc. Mais, si l'on

voulait construire gomtriquement les valeurs des sept inconnues tires des

quations (i) et (2), on arriverait des constructions peu lgantes. Pour vi-

ter cet inconvnient, il suffit de combiner entre elles les formules (1) et (a)

et d'en dduire des quations qui soient linaires par rapport aux inconnues
,

en oprant comme il suit :

Observons d'abord que ,
dans la fonction

a. = (x - af + (y - Vf + (z
- cf - (r p)\

et par suite dans chacun -des polynmes

A,*,*, A. ,' / in m '

la somme des termes du second degr en x
, y,z, p sera

*2 + J* + z
2 -

P'-

Donc, si des formules (1)
on veut tirer des quations linaires en x, y, z, p,

il suffira de combiner ces formules entre elles par voie de soustraction. On
obtiendra ainsi les trois quations

(3) -ft,
a. = o, .. = 0, &m

& = o,

qui se trouveront comprises dans la seule formule

(4)
* = *,.=:*,;=*.

Si l'on limine p entre ces mmes quations, on obtiendra deux quations

nouvelles, qui seront linaires par rapport h x
, y,z, et reprsenteront en

consquence une droite OA sur laquelle devra se trouver le centre (x , y, z)

de la sphre cherche.

Ce n'est pas tout. Si l'on reprsente par 6 la valeur commune des rap-

ports gaux qui composent les divers membres de la formule (2),
on aura

x a / x b z c r

107..
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et, en substituant les valeurs de

x, r, z, p,

tires de ces dernires formules dans les quations (3), on obtiendra vi-

demment, aprs avoir fait disparatre le dnominateur 6, trois quations qui

seront linaires en

x, y, z, 0.

Or il suffira videmment d'liminer entre ces trois quations pour obtenir

deux autres quations linaires qui renfermeront les seules inconnues

et qui, en consquence, reprsenteront une nouvelle droite PB sur laquelle

devra se trouver le point (x, y, z) o la sphre cberche touchera la premire
des sphres donnes.

Gela pos, il est clair que le problme nonc pourra tre rduit la

construction des seules droites OA
,
PB. Car, la droite PB tant trace

,
l'un

quelconque des points T, o elle rencontrera la surface de la premire des

sphres donnes, pourra tre cqnsidr comme le point de contact_.de cette

sphre et de la sphre cherche. De plus, le rayon G men par ce point de

contact devra rencontrer la droite OA au centre mme de la sphre cher-

che.

D'autre part, pour construire les deux droites OA, PB, il suffira de

connatre deux points P et A, ou O et B de chacune d'elles.

Or, comme les quations des droites OA, PB se dduiront, par l'limi-

nation de l'inconnue p,
des seules formules (i) et (4), les valeurs de

*, y, z, x, y, z,

que fourniront, pour une valeur donne de p, les six quations comprises

dans ces deux formules, seront videmment les coordonnes de deux points

correspondants O et P, ou A et B des deux droites OA, PB. Enfin
,

il est clair

que la formule (2) donnera, pour p
= o,

x = x, y = y, 1 = z,

et pour p
= r,

x a y b _ z c 1
_

x a y b z c 2
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d'o il rsulte que le point P se confondra simplement avec le point O ,
si

celui-ci correspond une valeur nulle de p ,
et que la distance CB sera la

moiti de la distance CA, si le point A correspond p
= r. Donc, en d-

finitive, pour rsoudre le problme nonc, il suffira de construire le point

O ou A dont les coordonnes X, jrx
z sont dtermines par la formule

(4),

lorsqu'on suppose dans cette formule p
= o, ou p

= r.

Or, chacune des formules (i), prise sparment, reprsente l'une des

quatre sphres dcrites des centres C, C,, C, Cw ,
avec des rayons qui-

valents aux valeurs numriques des binmes

rp, r,p, rp, rm p;

et la fonction A-, quand on prend pour x, y, z les coordonnes d'un point

extrieur la premire de ces sphres , reprsente le carr d'une tangente

mene de ce point la sphre. Donc le plan reprsent par l'une quel-

conque des quations (3) est celui que M. Gaultier, de Tours, a nomm le

plan radical correspondant deux des sphres dont il s'agit, c'est--dire le

lieu gomtrique de tous les points d'o l'on peut mener ces deux sphres
des tangentes gales. Donc le point dont les coordonnes x, j; z se trouvent

dtermines par le systme des quations (3), ou, ce qui revient au mme,
par la formule (4),

sera le centre radical du systme des quatre sphres, c'est-

-dire le point commun aux plans radicaux qui correspondront ces mmes
sphres combines deux deux. Enfin les quatre sphres dont il s'agit

se rduiront videmment, si l'on pose p
= o, celles qui, tant dcrites des

centres C, C;, G ff ,
Gm ,

ont pour rayons

n r" r,n rm ,

par consquent aux quatre sphres donnes; et, si l'on pose p
=

r, aux

quatre sphres qui, tant dcrites des mmes centres, auront pour rayons
les valeurs numriques des quantits

2 /, r, r, r
t/

. r, r r.

Donc, pour trouver une sphre qui en touche quatre autres , dcrites

des centres C
, G, ,

G
,
Gm avec les rayons r, r

t ,
r
u , rm ,

il suffira de recourir

la rgle suivante :

Dterminez le centre radical O correspondant au systme des quatre

sphres donnes, puis le centre radical A de quatre nouvelles sphres quiy
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tant respectivement concentriques aux quatre premires, offrent pour

rayons les valeurs numriques des quantits

ir, rrfcr, r
u r, rm r.

Enfin, joignez le point O au milieu B de la distance GA. La droite OB
ainsi trace coupera la premire des sphres donnes en deux points T,
dont chacun pourra tre considr comme un point de contact de cette

sphre et d'une sphre nouvelle qui touchera les quatre premires. De plus,
le centre de la nouvelle sphre sera le point o le rayon CT, prolong s'il est

ncessaire, rencontrera la droite OA.

-. Il est bon d'observer qu'eu gard au double signe renferm dans cha-

cun des binmes
r r, r r, r r,

le nombre des positions diffrentes que pourra prendre la droite 0"B sera

a 3 = 8.

Comme d'ailleurs, dans chacune de ses positions, la droite OB coupera la

premire des sphres donnes en deux points au plus, il est clair que le

nombre des sphres tangentes quatre sphres donnes ne surpassera jamais
le nombre

l" = 16.

>. On pourrait, au lieu de s'arrter aux formules (a) et (4), chercher

dduire de ces formules les quations mmes des droites OA, OB. Alors, en

raisonnant comme dans la recherche du cercle tangent trois cercles donns
on se trouverait conduit aux conclusions suivantes :

Soient

B, R
, B, ,

B
ce que deviennent

n, sk
,
a

, a

quand on y pose p
= o. Soient encore

ce que deviennent

Sx ~ <!H. . S*.

quand on y pose simultanment

x = a, y = b, p
= - r.
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Les quations de la droite OA pourront tre rduites la formule

(5)
a, jt _ &. & _ &, &

,

R, R
~"

R R
"

Rw R '

et, si Ton dsigne par jc, y, non plus les coordonnes courantes de la

droite OA, mais celles de la droite OB, les quations de cette dernire

droite seront celles que comprend la formule

/. R
<

R __ R R __ Rw RW
K,

-
K

"
Kw

Si d'ailleurs on observe que R, R
/ ,R // ,Rm reprsentent les carrs des

tangentes menes d'un point extrieur (jt, j
-

, z) aux sphres donnes
,

et

K
,
K

,
K les carrs des tangentes qui sont communes la premire sphre

et aux trois autres, on se trouvera immdiatement conduit, par la for-

mule (6), aux solutions qu'a donnes M. Gergonne du problme nonc , en

les tirant d'une analyse qui s'accorde au fond avec celle laquelle nous ve-

nons de recourir.

RAPPORTS.

M. Dumas prsente, de la part de l'auteur, M. Gehrardt, professeur

supplant la Facult des Sciences de Montpellier, la premire partie d'un

ouvrage encore indit, intitul : Prcis de Chimie organique, dont l'Acadmie

l'a charg de lui rendre un compte verbal. L'auteur, qui a traduit en franais

le Trait de Chimie de M. Liebig et qui a accompli cette tche avec un succs

complet, fait remarquer qu'il
a pu se convaincre, mieux que personne, de

l'insuffisance de la thorie des radicaux organiques adopte par M. Liebig,
comme base de son ouvrage.

Il a t conduit ainsi composer lui-mme un ouvrage de chimie orga-

nique, en se fondant sur la thorie des types chimiques.

Dans cet ouvrage ,
l'auteur emploie des quivalents qui lui sont propres

et qui possdent des proprits remarquables. Sans croire que les chimistes

adopteront facilement cette notation nouvelle, on peut avancer, du moins,

qu'elle fixera leur attention et que pour beaucoup de corps elle offre de grands

avantages. Le carbone est particulirement dans ce cas.

M. Gehrardt a cherch classer les matires organiques par familles

naturelles, et il a fait preuve d'une trs-grande sagacit dans la discussion



(
8.o

)

des analyses et des formules admises jusqu'ici. Il en corrige beaucoup et il

le fait, en gnral, avec finesse et bonheur; car les formules qu'il adopte sont

presque toujours bien plus simples que celles qu'elles remplacent.

L'ouvrage de M. Gehrardt reprsente donc le systme d'ides auquel se

rattachent les travaux excuts en France depuis quelques annes, et il con-

tribuera certainement pour beaucoup propager des ides que de mon ct

je cherche depuis longtemps rpandre par mon enseignement puhlic.

M. Gehrardt a poursuivi avec soin la comparaison des proprits phy-

siques des corps d'un mme type chimique, et il a t conduit faire

beaucoup d'expriences pour vrifier ou dcouvrir les lois qui prsident
leurs variations. On trouvera donc, dans son ouvrage, beaucoup de points

d'bullition dtermins par lui.

D'ailleurs, il prsente un tableau prcis et complet de l'tat de nos con-

naissances en chimie organique; l'auteur fait preuve, sous ce rapport, d'une

rudition trs-tendue.

MMOIRES LUS.

lectricit animale. Recherches anatomiques sur l'organe lectrique

de la torpille; par M. Jobert, de Lamballe. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. de Blainville, Flourens, Becquerel, Dumas.)

Aprs l'examen historique et critique des travaux qui ont prcd le

mien, j'aborde l'exposition des rsultats anatomiques o
je

suis parvenu. Ici

je me bornerai ceux qui concernent l'appareil lectrique ,
en passant sous

silence la peau, les conduits excrteurs, leurs anomalies et les granulations
mucifres qui se rencontrent sur leur trajet, etc.

Membrane de recouvrement. Cette membrane, que j'appellerai sro-

alhugine, cause de sa structure, et prismagnique, cause des fonctions

que je lui suppose, est une des parties les plus importantes considrer dans

1 appareil lectrique de la torpille.

Cette membrane
,

travers laquelle on distingue la forme arolaire de

l'organe, est fine, transparente, assez rsistante, et forme de fibres entre-

croises; elle est lisse en dehors, onctueuse en dedans, et adhrente au pour-
tour de l'espace dont nous avons donn les limites. Il n'y a point de tissu cel-

lulaire entre elle et la substance qui constitue l'organe. On voit la face in-

terne un grand nombre de cellules polygonales dont les artes forment des
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reliefs peu saillants. Cette espce d'imbrication contribue sans doute fixer

l'un l'autre et l'organe et la membrane de recouvrement. Cette membrane

n'envoie aucun prolongement, de quelque nature qu'il soit, dans l'intrieur

de la substance sous-jacente. Quelques vaisseaux sanguins rampent l'ext-

rieur seulement.

> Si l'on examine avec soin le fond de chaque loge polygonale ,
on voit

qu'il est comme villeux, et charg d'une substance albumineuse et visqueuse.

C'est une face qui a de l'analogie pour les fonctions avec la matrice de l'on-

gle; voil pourquoi les loges sont toutes formes la face interne de cette

membrane : c'est, en un mot, un organe de scrtion, une membrane pris-

magnique.
Cette enveloppe est compose de deux portions distinctes, une dorsale

et une ventrale. Toutes deux sont organises de la mme manire, retenues

vers le museau et attaches au cartilage semilunaire par une srie de petits

tendons rsistants. C'est dans l'espace compris entre elles qu'est situe la sub-

stance de l'appareil lectrique.

Organe lectrique. Sous la membrane que nous venons de dcrire, on

aperoit une substance blanchtre molle, presque pulpeuse, et dont l'aspect

reproduit cette srie d'aroles polygonales indiques propos de la mem-
brane prismage'nique.

Cette masse blanchtre, ellipsode, est forme d'une srie de colonnes

simplement accoles, et si l'on excepte les gros troncs nerveux et leurs rami-

fications dlies, il n'existe entre elles ni tissu cellulaire
,
ni filaments tendi-

neux ou aponvrotiques, ni vaisseaux sanguins, ni liquide glatineux ou mu-

queux panch dans leur intervalle. Ces petits corps sont maintenus les uns

contre les autres l'aide de leur pression latrale rciproque, du soutien

perpendiculaire qui leur est offert par les membranes
,
et de l'espce d'in-

sertion qui a lieu aux extrmits des prismes dans la loge polygonale creuse

la face interne de ces membranes....

Jusqu'ici on avait considr les prismes, soit comme des colonnes

creuses remplies d'un liquide particulier, soit comme des prismes diviss

par des diaphragmes transversaux, laissant entre eux un espace galement

rempli par un liquide spcial. Voici ce que l'observation nous a permis de

constater. Ces colonnes prismatiques solides sont constitues par des granu-
lations gales entre elles

,
et superposes de manire simuler au premier

coup d'il une colonne d'une seule pice. La face suprieure de la premire

granulation et la face infrieure de la dernire d'une colonne sont convexes

et immdiatement accoles la partie interne de la loge polygonale place
C. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIlI,Ni8) I08
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sur la membrane de recouvrement. Toutes les autres granulations ont leur

face suprieure concave, l'infrieure convexe, de faon pouvoir tre suc-

cessivement reues les unes dans les autres. Leur mode d'union sans tissu cel-

lulaire intermdiaire est celui de la membrane avec la surface des colonnes

prismes, de ces colonnes entre elles et des filets nerveux qui les entourent.

Les colonnes centrales contiennent environ dix douze de ces granulations,

qui n'ont pas plus que les prismes de membrane ou d'enveloppe particulire.

Elles sont pleines ou solides, et ne contiennent aucun liquide. Quand on les

crase, tout se rsout en une substance d'apparence mucoso-glatineuse ou

albumineuse ,
informe

,
sans dbris de membranes : tout ce qu'on peut aper-

cevoir, et ce qui n'est pas constant, c'est que la portion la plus externe de

cette matire est un peu plus condense que celle qui est place son centre.

Il n'existe aucun liquide panch, soit entre les prismes , soit entre les granu-

lations qui les composent. Toute la masse a seulement un degr plus ou

moins grand d'humidit qui semble n'tre l qu'un phnomne d'endosme

et d'exosmose gnral, et qui s'opre entre toutes les parties la fois de l'ap-

pareil et la membrane qui l'entoure
;
on n'aperoit dans l'appareil lectrique

aucune trace de vaisseaux sanguins.

En traitant des nerfs de l'appareil lectrique, je dcris la disposition

des quatre lobes crbraux, et j'insiste sur la structure du quatrime lobe;

je me demande s'il constitue bien un lobe crbral distinct
,
ou s'il est une

dpendance du cervelet, comme le veut M. de Blainville; un lobe part,

et que l'on pourrait appeler lobe respiratoire, selon M. Flourens; un simple

rendement de la moelle allonge, ainsi que le professent MM. Matteucci et

Savi... Un filet nerveux arrive prs des granulations d'une petite colonne;

il se divise, et alors les deux petites divisions nerveuses secondaires la con-

tournent compltement pour se runir et constituer une anse qui est lie tout

au-our d'elle des anses ou mailles de la mme forme et de la mme nature :

quelquefois il y a plusieurs granulations saisies entre les bras de cette anse

nerveuse : d'autres fois une seule granulation occupe l'aire de l'anse. Il y a

donc aux extrmits des divisions de ces nerfs un rseau mailles polygo-

nales dans lequel sont comme suspendues, sous forme de grains infiniment

nombreux, toutes les granulations isoles, dont la runion constitue une co-

lonne prismatique. Une excitation l'origine du nerf doit donc retentir

dans toute sa distribution. Ainsi les nerfs ne se perdent pas daus l'organe ni

dan* la substance glatineuse ou albumineuse, etc., comme l'ont crit tous les

auteurs. Les nerfs, dans l'appareil lectrique del torpille, n'ont donc point,

proprement parler, de terminaison; ils forment un cercie dont les anses



( 8i3 )

priphriques extrmes se chargent de ramener au tronc primitif le courant

qui Jes a parcourues qui retourne son origine.

Quant la physiologie de l'appareil ,
de toutes les thories

lectriques

proposes, la seule admissible, suivant moi, est celle du courant, telle que
l'ont formule MM. Nobili et Ampre.

Nous terminerons par une remarque que M. Dumas a faite dans ses

cours, et dont nos recherches nous ont permis d'apprcier la justesse, sa-

voir: que la torpille, le silure, la gymnote, la grenouille lectrique, poss-
dant des appareils particuliers, sont des exceptions dans l'ordre de la nature,

et qu'on ne peut expliquer ce qui se passe chez ces animaux par ce qui a

lieu chez ceux qui leur sont suprieurs. Ici la circulation joue un rle trs-

important dans la production du fluide lectrique. C'est ce que M. Dumas a

dmontr, et nous nous efforcerons de l'tablir sur des faits nouveaux, dans

un prochain Mmoire.

chimie. Mmoire sur les combinaisons oxygnes de l'or, suivi de re-

cherches sur le pourpre de Cassius et sur l'orfulminant; par M. L. Figuier.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Becquerel, Dumas, Regnault.)

Protoxjde d'or. D'aprs les recherches de M. Berzelius, tous les chi-

mistes ont dcrit le protoxyde d'or comme une poudre verte d'une instabilit

extrme. Ces caractres n'appartiennent pas au protoxyde d'or, et je mon-

trerai, dans mon Mmoire, que M. Berzelius n'a point obtenu le protoxyde
d'or pur, mais bien un mlange de beaucoup d'or mtallique avec ce com-

pos.
Le protoxyde d'or est une poudre d'un violet si fonc l'tat d'hydrate,

qu'elle parat noire
; dessche, elle prsente la couleur bleu-violet du pourpre

de Cassius. Chimiquement, c'est un compos indiffrent qui peut s'unir la

fois aux acides et aux bases. Les acides hydrogns produisent avec lui un

dpt d'or en dissolvant le tritoxyde form ; l'ammoniaque donne avec lui un

compos violet et fulminant. Il se dcompose a5o degrs. Loin de pr-
senter l'altrabilit extrme que M. Berzelius lui attribue, le protoxyde d'or

est, au contraire ,
le moins altrable de tous les oxydes de ce mtal.

On n'avait obtenu jusqu'ici le protoxyde d'or qu'en dcomposant par la

potasse le protochlorure d'or; mais il prend naissance dans un grand nombre

d'autres circonstances que je vais brivement indiquer.

Ainsi le trichlorure d'or neutre
,
trait par le protonitrate de mercure,

jo8..
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donne un prcipit noir-violet de protoxyde d'or. L'acide actique bouillant,

en ragissant sur le protoxyde d'or, ramne partiellement celui-ci l'tat de

protoxyde. L'actate, le tartrate, le citrate de potasse, et gnralement les

sels acide organique, sous l'influence d'un lger excs d'alcali libre, pro-

duisent l'bullition un dpt noir-violet de protoxyde d'or. Les infusions de

matires vgtales ou animales se comportent de la mme manire. Quand
on fait bouillir le tritoxyde d'or avec de la potasse ou de la soude caustique,

on obtient un dpt de protoxyde d'or qui va en augmentant mesure que
l'bullition se prolonge. Le chlorure d'or se comporte de la mme manire

avec la potasse ou la soude caustiques. Enfin les carbonates ou les bicarbo-

nates alcalins produisent avec le chlorure d'or la mme raction. Le

protoxyde d'or a pu tre facilement analys par la simple action de la

chaleur.

Acide peraurique. J'admets comme trs-probable l'existence d'un

acide oxygn de l'or, plus oxygn que toutes les combinaisons de cette

espce, soluble dans l'eau, ou du moins dans l'eau acidule, et qui devra

constituer l'acide peraurique, si mes recherches sur ce point sont confirmes

par des expriences ultrieures. Voici dans quelles circonstances ce com-

pos m'a paru prendre naissance. Quand on fait bouillir, comme je l'ai dj
indiqu, du tritoxyde d'or avec de la potasse caustique, il se forme, aprs
une bullition un peu longue, un prcipit abondant de protoxyde d'or.

Gomme, dans cette circonstance, il ne se dgage aucune trace d'oxygne, et

que l'alcali caustique se trouve absolument exempt de toute matire orga-

nique susceptible de rduire le tritoxyde d'or, il faut admettre, je crois, qu'il

se forme une combinaison plus oxygne de l'or qui reste dissoute dans la

potasse. Voici, en effet, ce que l'on observe quand on sature l'alcali par l'a-

cide nitrique ou sulfurique : l'addition de l'acide dtermine la sparation du

tritoxyde d'or non dcompos; il se dgage uniquement de l'acide carbo-

nique, et la liqueur filtre reste colore fortement en jaune. Cette liqueur

prsente au bout de quelques instants les signes d'une dcomposition vi-

dente : elle verdit promptement, se trouble et dpose de l'or. Il suffit de la

chauffer 60 ou 65 degrs pourvoir ce phnomne se produire, et le dpt
de l'or s'accompagner de bulles gazeuses infiniment petites. On peut aussi

observer ce phnomne en employant le chlorure d'or ordinaire. Aprs avoir

fait bouillir sa dissolution additionne de potasse assez longtemps pour fournir

un abondant dpt de protoxyde d'or, on prcipite la liqueur par du chlorure

de barium, et ensuite par de l'eau de baryte. Il se forme un prcipit d'abord

jaune, puis verdtre; ce prcipit tant trait par l'acide sulfurique, le trit-
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oxyde d'or reste l'tat insoluble ml au sulfate de baryte ,
et la liqueur

filtre contient le compos dont il
s'agit.

Il me semble assez naturel de conclure des faits qui prcdent, que le trit-

toxyde d'or se ddouble, en cette circonstance, en protoxyde d'or et en un

acide nouveau plus oxygn que le tritoxyde, et prsentant une altrabilit

extrme. C'est prcisment cette altrabilit remarquable qui m'a empch
de faire jusqu' ce moment une tude plus complte de ce compos. Je re-

prendrai trs-prochainement la suite de ces recherches.

Oxyde d'or intermdiaire. Guyton, Oberkampf et M. Berzelius ad-

mettent l'existence d'un oxyde de couleur pourpre; M. Berzelius, qui examine

assez longuement cette question dans son Trait de chimie, reprsente sa

composition probable par la formule Au 2O a
. Ne pouvant rapporter ici des

recherches d'une nature trs-varie que j'ai
faites cette occasion, je dirai

qu'aprs avoir rpt toutes les expriences de Guyton, d'Oberkampf et de

M. Berzelius, je me suis convaincu que, dans toutes les ractions invoques par
ce dernier chimiste en faveur de l'existence de son oxyde intermdiaire, il

ne se forme aucun oxyde d'or; c'est toujours de l'or mtallique qui prend

naissance; seulement, l'or affecte, dans ces cas, la teinte pourpre ou pourpre

rose, qu'il affecte lorsqu'il est amen son plus grand tat de division.

Pourpre de Cassius. 11 rsulte de mes recherches sur le pourpre de

Cassius, que ce compos si souvent tudi par les chimistes est une combi-

naison parfaitement dfinie de protoxyde d'or et d'acide stannique ou peroxyde
d'tain. Donnons tout de suite la preuve qui paratra assurment la plus posi-

tive cet gard. Elle consiste montrer que le pourpre de Cassius se produit

de toutes pices, quand on met en prsence le protoxyde d'or et le peroxyde
d etain. Il suffit, pour faire l'exprience, de faire bouillir quelques minutes le

protoxyde d'or avec une dissolution de peroxyde d'tain dans la potasse.

Aussitt le pourpre de Cassius prend naissance, et l'analyse indique dans ce

compos la constitution que nous lui reconnatrons bientt.

De plus, les ractifs dmontrent dans le pourpre de Cassius l'existence

de peroxyde d'tain sans aucune trace de protoxyde. Ainsi l'acide chlorhy-

drique, la potasse caustique enlvent au pourpre uniquement du peroxyde
d etain; ajoutons que le pourpre de Cassius et le peroxyde d'or ont entire-

ment la mme couleur.

On sait que tous les chimistes qui ont analys le pourpre de Cassius ont

obtenu des nombres extrmement loigns les uns des autres. En effectuant

de mon ct les analyses de diffrents pourpres, je n'obtenais jamais des

nombres comparables entre eux et reprsentant une formule simple en qui-
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valents; mais ayant eu l'ide de soumettre ces composs l'action de la po-
tasse bouillante pour examiner le produit, j'ai

reconnu que la potasse, sans

altrer le compos primitif, lui enlve une proportion variable de peroxyde

d'tain, et laisse subsister le pourpre de Gassius avec ses proprits ordinaires

analyses en cet tat
;
il m'a constamment fourni des nombres qui correspon-

dent trs-exactement cette formule

3 (StO
2

)
Au 2 + 4HO.

C'est rigoureusement cette composition que j'ai
t amen en analysant

le pourpre de Gassius form l'aide du protoxyde d'or et du stannate de po-

tasse; et c'est encore cette mme constitution que j'ai
reconnue au pourpre

de Cassius qui se forme par une raction trs-curieuse anciennement indique

par B. Pelletier, et qui consiste jeter del'tain mtallique dans du chlorure

d'or.

Cette formule, qui semble au premier abord peu admissible, rentre

pourtant tout fait dans le cadre des combinaisons ordinaires, comme on le

reconnatra aisment si l'on se rappelle que M. Frmy, dans ses recherches

sur les acides mtalliques, a montr que l'acide stannique entre dans les sels

neutres pour 3 quivalents, de telle sorte que la composition des stannates

neutres n'est pas (StO
2

) MO, mais bien 3 (StO
a

) MO.
On voit donc, d'aprs cela, que le pourpre de Cassius reprsente bien

rellement le stannate neutre de protoxyde d'or. Ce qui confirme encore la

constitution que j'assigne au pourpre de Cassius, c'est l'existence d'un compos

correspondant qui contient prcisment deux fois plus d'oxyde d'tain el qui

reprsente, d'aprs cela, le bistannate de protoxyde d'or.

En effet, ML Berzelius a fait l'analyse du pourpre de Cassius prpar avec

la dissolution d'tain dans l'eau rgale, et a trouv pour sa composition des

nombres qui, calculs dans l'ide de l'existence de protoxyde d'or, conduisent

cette formule

6 (StO
2

)
Au ]

Ot7HO.

Tritoxjde d'or. Je signale dans mon Mmoire diverses particu-

larits nouvelles relatives au protoxyde d'or (acide aurique). Ne pouvant rap-

porter ici ces rsultats, cause de leur diversit, je mcontenterai de dire

un mot sur un proce'd nouveau pour la prparation de ce compos. Ce pro-

cd consiste saturer trs-exactement le chlorure d'or neutre par le car-

bonate de soude, et faire bouillir jusqu' cessation de prcipit. Dans ce

premier traitement, la presque totalit de l'or est obtenue l'tat d'oxyde.
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Pour retirer, cet tat, le reste du mtal, on sursature la liqueur par le car-

bonate de soude pour former de l'aurate de soude qui, neutralis chaud

par l'acide sulfurique, laisse prcipiter le reste de l'oxyde d'or. La liqueur

filtre passe presque entirement incolore, ce qui indique qu'elle ne contient

plus qu'une quantit d'or insignifiante.

Orfulminant. Il existe sur l'arrangement intrieur des lments de

l'or fulminant deux thories opposes: dans l'une, mise pour la premire
fois par Proust et Berthollet ,

on regarde ce compos comme une combinai-

son pure et simple d'oxyde d'or et d'ammoniaque; dans l'autre, propose en

i83o, dans un travail de M. Dumas, on regarde l'or fulminant comme une

combinaison d'azoture d'or et d'ammoniaque ,
l'azoture d'or jouant le rle

d'acide. A mon sens, l'ancienne opinion de Proust et de Berthollet serait en-

core la mieux en harmonie avec les faits. Les circonstances qui me portent

le croire sont les suivantes: i On peut obtenir autant d'espces d'or ful-

minant qu'il existe d'oxydes d'or connus; il faudra donc admettre, dans l'o-

pinion de M. Dumas, autant d'azotures d'or correspondants; or, jusqu' ce

moment, aucune combinaison de l'or avec l'azote n'a pu tre ralise. 2 Les

espces diverses d'or fulminant prsentent identiquement la couleur de l'oxyde
d'or qui leur a donn naissance

;
ce qui porte penser que dans ces combi-

naisons, les oxydes d'or entrent sans subir d'altration dans leur nature.

3 Les analyses effectues par M. Dumas s'accordent entirement avec ce

point de vue. Ainsi M. Dumas reprsente la constitution de l'or fulminant

obtenu par le tritoxyde d'or par la formule

(Au'Az) -f- (AzH
3

)
-1- H3 s

.

Il est clair que cette formule revient celle-ci :

Au2 3
-+- 2 (AzH

3

),

c'est--dire un sous-aurate d'ammoniaque.

Enfin, que l'or fulminant obtenu par le chlorure d'or a fourni M. Du-

mas, pour l'or et l'azote
,
des nombres en centimes qui rpondent exactement

la formule

Au'O3 + 2 (AzH
3

) -+- HO,

c'est--dire au compos prcdent hydrat.

Explication thorique des phnomnes de la dorure au tremp. Je

prsente dans mon Mmoire l'exposition thorique de tous les phnomnes
([ne l'on observe dans les curieux procds de cette industrie que j'ai

d

la raie obligeance de M. de Ruolz, de pouvoir suivre et examiner dans ses
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dtails; je dois me borner dire ici que cette thorie diffre compltement
de celle qui jusqu' ce jour a t gnralement admise.

chirurgie. Courte rponse quelques attaques contre la mjotomie
rachidienne ; Note de M. le docteur J. Gurin.

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Malgaigne.)

L'Acadmie a pu apprcier jusqu'ici la rserve et la sobrit de mes r-

ponses aux attaques qui lui ont t adresses contre mes travaux. Cette dis-

crtion, commande par mon respect pour elle et ma haute confiance dans

ses lumires, est devenue un encouragement un systme de dnigrement
contre lequel je ne puis plus me dispenser de protester. Les tmoignages
d'estime dont l'Acadmie m'a honor plusieurs reprises m'en font un devoir.

Parmi les attaques dont j'ai
t le plus rcemment l'objet, se trouvent

un Mmoire sur la myotomie rachidienne
, prsent le 1 5 de ce mois

,
et une

Lettre sur le mme sujet, lue la dernire sance.

L'auteur du Mmoire affirme que ,
sur 24 sujets que j'ai

traits par la

myotomie rachidienne, il n'a pas pu dcouvrir une seule gurison complte.
Il en induit que la myotomie rachidienne est scientifiquement sans valeur,

qu'elle n'est d'aucune utilit pratique , qu'elle est susceptible ,
au contraire,

d'inconvnients graves; et il prsente le rsultat de son enqute comme en

opposition avec les faits que j'ai
annoncs. Voici comment l'auteur du M-

moire a procd pour arriver ces conclusions :

Dans un relev numrique de mon service l'Hpital des Enfants, j'a-

vais, sur i55 cas de dviation de l'pine, indiqu 24 gurisons, 38 amlio-

rations, 4 non-amliorations, 1 mort et 98 cas dont le rsultat n'tait pas

prcis, parce que le traitement n'tait pas achev ou n'avait pas t conti-

nu. Toutes ces indications n'taient donnes qu'en chiffres. L'auteur du M-
moire est all visiter ou a fait visiter un certain nombre de mes malades. Il a

ainsi runi 24 cas sur 1 55
,
sans savoir laquelle de mes catgories, gurisons,

amliorations, non-amliorations , traitements interrompus, ces 24 cas se

rapportaient. Au contraire, il est prouv aujourd'hui que la plupart des

malades cits par l'auteur du Mmoire appartiennent aux 98 cas indter-

mins, c'est--dire la catgorie des traitements interrompus ou non achevs,

et que plusieurs mme n'ont pas subi d'opration. En procdant comme il

l'a'fait, ce n'est pas 21 non-gurisons que l'auteur du Mmoire aurait pu ren-

contrer, mais 1 3 1
, puisque le relev, sur le nombre de 1 55 malades, ne

mentionne que 24 gurisons.
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Mais ce n'est pas tout : pour juger du degr d'efficacit de la myotomie ,

l'auteur du Mmoire aurait eu besoin de connatre l'tat des malades avant

leur entre en traitement et leur sortie. Or, il n'a eu aucun renseigne-
ment de ce genre ;

mes collaborateurs ni moi n'avons rien publi cet gard;

il a suppl ce point de dpart indispensable par des renseignements et une

mthode d'exploration que l'Acadmie apprciera par les deux faits qui

suivent :

Premierfait. Il rapporte parmi les cas de non-gurison sur lesquels,

dit-il, il a eu des renseignements authentiques, celui d'une jeune fille nom-
me Clina Lefvre. Or, cette jeune fille a t transfre de l'Hpital des

Enfants, o elle avait t prise d'une fivre typhode pendant son traitement

orthopdique, l'hpital Necker, o elle est morte aprs quelques semaines

de maladie.

Deuxime fait. Voulant donner une ide des accidents auxquels

expose la myotomie rachidienne, l'auteur du Mmoire cite une jeune malade

{Pauline Dumont), comme ayant contract, depuis sa sortie de l'hpital, une

claudication grave qui n'existait pas, dit-il, auparavant. Eh bien, cette jeune
fille est entre l'hpital avec une dviation de l'pine et une luxation d'un

desfmurs, datant de la naissance.

Enfin l'auteur du Mmoire a une manire d'apprcier les rsultats de

la myotomie qui bouleverse compltement les ides et la langue chirurgicale,

relativement ce que l'on tait convenu d'appeler amliorations, succs, gu-
risons. Ce qui n'est pas amlior est un revers grave; ce qui n'est qu'amlior
est un insuccs; ce qui est une vritable gurison n'est pour lui qu'une am-
lioration.

Je n'ai que peu de chose dire sur la Lettre communique dans la der-

nire sance. L'auteur est un ex-employ de mon tablissement, qui n'y a
ja-

mais exerc aucune fonction mdicale. Il n'a pris et n'a pu prendre aucune

note ni sur mes malades ni sur mes oprations. Ce n'est pas le lieu d'insister

sur les motifs particuliers auxquels il faut attribuer son attaque.

Que l'Acadmie me permette, en terminant, de lui rappeler qu'en 1837,
sur le Rapport d'une Commission compose de sept de ses membres, elle

m'adjugeait le grand prix de Chirurgie pour [mes recherches sur les diffor-

mits (1). Je n'ai pas, il est vrai, pour asseoir l'autorit de mes derniers tra-

(1) Voici les conclusions du Rapport de la Commission :

Aprs tant de recherches faites successivement sur le squelette, sur le cadavre, sur le

vivant ; aprs un si grand nombre d'observations rigoureusement et svrement interprtes;

C. R., 1844, I
er Semestre. (T. XVIII, N 18.) J 09
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vaux, la sanction clatante donne par l'Acadmie mes premiers. Qu'on

attende, cependant. Une Commission , compose de mdecins et de chirur-

giens des hpitaux, choisis parmi les membres des Acadmies des Sciences et

de Mdecine, a t charge, sur ma demande
, d'examiner toutes mes mtho-

des, tous mes procds et oprations, y compris la myotomie rachidienne. Le

Rapport de cette nouvelle Commission, j'en ai l'espoir, dissipera toutes les

incertitudes, et compltera ce qu'avait commenc, en 1837, le Rapport de

l'Acadmie des Sciences.

MMOIRES PRSENTS.

M. Pouchet adresse l'Acadmie une Note supplmentaire son M-
moire sur YOvulation spontane et priodique des Mammifres.

Cette Note, qui est accompagne de figures, a pour objet d'claircir

l'histoire des spermatozoaires de l'homme et des animaux.

La plupart des micrographes n'ont donn, suivant M. Pouchet, que des

figures fort imparfaites des zoospermes de l'homme : il les reprsente lan-

cols, et termins en avant par une extrmit pointue, comme l'avait dj,
d ailleurs

,
annonc M. Wagner.

A l'exemple de quelques naturalistes allemands, M. Pouchet considre

ces animalcules comme possdant une organisation interne. Selon lui
, on

dcouvre facilement chez eux une espce de vsicule plus transparente que le

reste du corps ,
et qui rside dans sa rgion antrieure. En arrire de celle-ci

,

on voit une masse plus opaque, qui ne peut tre qu'un appareil viscral.

>' M. Pouchet a, en outre, reconnu qu'il existe la surface de ces sper-

matozoaires une sorte d pithlium qui enveloppe tout le corps, et s'en trouve

spar par une couche trs-mince de liquide. Il avait d'abord cru que ce qu'il

observait cet gard tait d des diffrences dans la rfraction
;
mais sur

divers zoospermes, il a pu reconnatre que cet pithlium tait rejet en ar-

rire du corps, tout d'une pice, comme la dpouille pidermique de cer-

taines larves
;
et sur d'autres

,
il a reconnu que cet pithlium tait dchir par

lambeaux. Sur les zoospermes de plusieurs mammifres, au reste, il n'a pas

reconnu ces diverses particularits : ainsi, sur les zoospermes du lapin, qui

aprs cette foule de faits nouveaux et de vues neuves sur les diffrentes parties du sujet ;

finalement, aprs de si nombreux, de si beaux et de si fconds rsultats introduits dans

la science et dans l'art , nul ne s'tonnera sans doute que le prix ait t adjug ce re-

marquable travail. [Rapport sur le concours-pour le grand prix de Chirurgie, page 22.
)
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ont t pour lui l'objet d'une tude attentive
,

il n'a pu entrevoir la moindre

trace d'organisation interne.

Les zoospermes de la grenouille ont t aussi, pour M. Pouchet, l'objet

d'une tude particulire : il les a vus filiformes, rectilignes , trs-longs ,
et tant

tous, la sortie des capsules dans lesquelles ils naissent, termins en arrire

par un globule sphrodal. Ce globule est attach l'extrmit flexible de leur

queue, laquelle lui communique un mouvement incessant. Quelques heures

aprs leur mission, ces zoospermes perdent le globule terminal, et peu de

temps aprs, leur corps, de rectiligne qu'il tait, se courbe vers son milieu ,

formant un angle qui devient de plus en plus aigu ; puis, les deux extrmits

de ces animalcules finissent par s'entre-croiser, ensuite elles s'entortillent en-

semble de manire ne plus reprsenter en apparence qu'un seul filament

tordu, termin en avant par une sorte d'anse, qui a t prise pour une tte

aplatie par des observateurs inattentifs : cette espce d'anse marche en avant

lorsque l'animalcule se meut aprs avoir subi ce singulier changement de

forme.

(Commission lu prix de Physiologie exprimentale.)

zoologie. Histoire des genres Pediculus, Riciuus
,
Pulex ,

Podura ou For-

bicina de Geer; par M. P. Gervais.

(Commissaires , MM. de Blainville , Dumril ,
Milne Edwards.)

Ce travail, dit l'auteur, est, comme celui que fl rcemment soumis

au jugement de l'Acadmie, destin faire partie de l'ouvrage de M. Walc-

kenar sur les insectes aptres. D'aprs sa destination, j'ai
d y exposer

tout ce que la science possde sur ce sujet, et, pour ce qui a rapport aux

nombreux hexapodes aptres parasites des mammifres et des oiseaux
, j'ai

pris principalement pour guide les excellentes observations du docteurNitzsch ;

mais on y trouvera aussi un assez grand nombre de faits entirement nou-

veaux qui m'ont t fournis surtout par des animaux morts la Mnagerie ,

et auxquels j'ai
consacr deux des planches jointes mon texte. Les deux

autres planches et le reste de ce travail sont relatifs aux Podures et aux Thy-
sanoures ou Lpismes ; j'en fais connatre plusieurs qu'on n'avait point encore

observs et que j'ai recueillis Paris ou dans les environs. Je signalerai en

particulier les deux genres Nicoltie et Campode, qui lient de la manire la

plus intime les Lpismes aux Nvroptres proprement dits.

io9 .
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Gologie. Note sur quelques faits gologiques et minralogiques nou-

veaux ; par M. Bertrand de Lom. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Gordier, Dufrnoy.)

h Au nombre des faits exposs dans mon Mmoire
, je signalerai comme

un des plus intressants, la dcouverte de l'aimant, non pas de l'aimant

purement attractif, c'est--dire du fer oxydul, substance qui se trouve dans

la nature avec une sorte de profusion, mais de l'aimant polaire ,
offrant par-

fois de petits
octadres simples ou tronqus sur les artes

,
et se couvrant faci-

lement de limaille de fer
;
les circonstances de gisement dans lequel il a t

rencontr sont toutes nouvelles, puisqu'il provient des formations volcaniques

de la Haute-Loire, o il ne se trouve d'ailleurs que par accident, ayant t

emprunt par la cause volcanique aux terrains anciens.

Cette dcouverte me parat d'autant plus intressante, qu'elle semble

promettre la solution du problme concernant l'origine du zircon des vol-

cans de la Haute-Loire , origine qui se trouve tre granitique et non mo-

derne ou volcanique, comme cela avait t annonc jusqu'ici.

M. Mayor fils, de Lausanne, adresse la description et le modle d'un

appareil destin prserver de l'asphyxie par submersion.

Cet appareil consiste dans une ceinture qui se place autour de la poi-

trine
,
un peu au-dessous des aisselles

,
et qui est garnie sur les cts de deux

ballons en toffe impermable , pouvant contenir chacun de 7 8 litres d'air.

Un tube lastique en forme de T fait communiquer les deux ballons entre

eux et avec l'air extrieur, et un robinet plac au point de jonction du tronc

et des branches, intercepte la communication au moment o les deux ballons

sont suffisamment remplis de l'air qui y a t pouss par la bouche. Les deux

branches du tube en Tsont comprises dans l'paisseur de la partie antrieure

de la ceinture-, l'autre partie est libre et d'une longueur suffisante pour pou-

voir tre porte commodment aux lvres, mme aprs que la ceinture est

fixe. L'appareil, tant ploy, est d'un assez petit volume pour tre port

dans la poche; lorsqu'il est en place, et que les ballons sont gonfls, la tte

entire est ncessairement maintenue au-dessus de l'eau, mme quand l'-

mersion des bras est complte. Le nageur, pour se mouvoir, n'a besoin que
de ses pieds ,

et il a l'usage des mains parfaitement libre.

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Dumas, Regnault.)
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M. Carmignac-Descombes soumet au jugement de l'Acadmie un projet

d'cole lmentaire d'agriculture.

(Commissaires, MM. Boussingault ,
de Gasparin , Payen.)

M. Paret adresse un Mmoire ayant pour titre : Examen de quelques

expriences sur la dcomposition des oxydes et sur celle des sels, sur le

transport des lments, sur la dcomposition de l'eau par la pile et les con-

squences qui se dduisent desjaits observs dans cette circonstance.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.)

L'Acadmie des Beaux-Arts prie l'Acadmie des Sciences de vouloir bien

dsigner un de ses membres pour faire partie de la Commission qui a t

charge de faire un Rapport sur un piano prsent par M. Hertz.

M. Sguier est dsign cet effet.

CORRESPONDANCE.

M. Flourens, en prsentant un opuscule de M. Remak sur le dveloppe-
ment du poulet dans l'uf, indique quelques-uns des faits qui lui semblent

le plus dignes de fixer l'attention. Ainsi, suivant l'auteur, les corps presque

cubiques qui, ds le commencement du dveloppement de l'embryon , appa-
raissent de deux cts de la corde dorsale, considrs gnralement comme
les premiers rudiments de la colonne vertbrale

,
ne sont autre chose que les

germes des nerfs crbro-spinaux.
Ces nerfs, d'abord solides, se sparent bientt en capsule et en masse

centrale plus fonce ;
cette masse centrale est la premire manifestation de

la substance des ganglions spinaux. Les parois antrieure et postrieure de

la capsule deviennent les racines antrieures et postrieures des nerfs. Vers

la fin du troisime jour de l'incubation, les filaments des racines nerveuses

se runissent avec les points correspondants de la moelle pinire. De la

partie la plus extrieure de chaque capsule, naissent des filaments qui se

runissent entre eux et constituent, par leur ensemble, le cordon le plus
externe du nerf sympathique.

Quant au canal vertbral
,

il se compose de deux moitis qui se rap-

prochent l'une vers l'autre, en partant du bord externe des germes nerveux.

Observations de M. Serres.

Parmi les faits qui servent de base mon travail sur l'anatomie corn-
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pare de l'encphale, ceux relatifs la formation de la moelle pinire et du

cerveau ont si souvent t vrifis par les observateurs, qu'ils font prsente-
ment partie du domaine de la science : ce point de la Note qui vient d'tre

communique l'Acadmie ne prsente donc pas l'intrt de la nouveaut.

Il n'en est pas de mme de ce qui est relatif la formation du systme
nerveux priphrique. On sait qu'avant mes recherches on faisait maner

tous les nerfs de la moelle pinire et du cerveau
,
et personne n'ignore que

depuis les travaux de Malpighi et les commentaires de Boerrhaave, cette opi-

nion servait de fondement l'hypothse du dveloppement centrifuge du

systme nerveux.

On sait aussi que mes observations sur les jeunes embryons du poulet,

sur ceux des reptiles et des mammifres, me conduisirent un rsultat op-

pos. C'est--dire qu'au lieu de voir les nerfs priphriques maner de l'axe

crbro-spinal, je constatai que leur marche tait inverse, et que c'taient eux,

au contraire, qui venaient s'insrer sur cet axe.

Les difficults de toute nature que j'avais prouves pour m'assurer de

la ralit du fait, dans les trois classes des vertbrs, me firent craindre

qu'elles ne dtournassent les anatomistes de ce point capital de la nvrog-
nie. C'est, en effet, ce qui avait eu lieu jusqu' ce jour.

L'intrt de l'opuscule de M. Remak porte donc particulirement sur

l'origine des nerfs priphriques , origine isole des lames nerveuses qui par
leur runion constituent l'axe crbro-spinal. C'est une vrification du fait

que j'ai prsent l'Acadmie il y a vingt-trois ans, et que M. Cuvier nona
dans son Rapport de la manire qui suit :

Les nerfs ne naissent pas du cerveau pour se rendre aux organes, comme
on l'a pens jusqu' ce jour; mais ils se rendent au contraire des organes
au cerveau et la moelle pinire, pour se mettre en communication avec

ces centres nerveux.

"
L'opinion qui fait considrer les corps ovalaires ou cubiques qui appa-

raissent de si bonne heure sur les cts de la ligne primitive, comme les

noyaux des ganglions intervertbraux, et la source des branches antrieures

et postrieures des nerfs spinaux, est si favorable la thorie centripte du

systme nerveux
, qu'elle m'a vivement intress.

>> Majs cet intrt mme, et surtout les intrts de la science qui domi-

nent tous les autres, m'obligent de reconnatre que cette opinion n'est pas

justifie dans l'opuscule. Nanmoins, avant de la juger, avant de lui opposer
les faits qui lui sont contraires, il est convenable d'attendre que l'auteur ait

fait connatre les observations sur lesquelles elle repose.
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M. de Gaspamn prsente , au nom des auteurs
,
MM. lixio et Ysabeao ,

le cinquime et dernier volume de la Nouvelle Maison rustique, ouvrage

qui, dit-il, a rpandu dans le public de saines notions d'agriculture, en rem-

plaant une foule de compilations sans valeur.

Ce volume renferme tout ce qui a trait l'horticulture.

M. Brodie, nomm rcemment une place de correspondant, Section de

Mdecine et de Chirurgie, adresse ses remercments l'Acadmie.

MM. Murchison et Sabine, qui sont cette anne secrtaires gnraux de

Association britannique pour l'avancement des Sciences, annoncent que la

quatorzime runion de l'Association aura lieu dans la ville d'York dater

du a.6 septembre prochain ,
et invitent MM. les membres de l'Acadmie qui

seraient libres cette poque vouloir bien y assister. L'Association ayant,

depuis sa fondation, sig successivement dans toutes les villes d'universit

et les grandes villes qui avaient t dsignes cet effet, on s'occupera, a

louverture de la prochaine runion, des rsultats obtenus dans cette premire

priode. MM. les Acadmiciens qui croiraient pouvoir se rendre York sont

invits faire connatre d'avance leur intention aux secrtaires gnraux char-

gs de prendre les mesures ncessaires pour la rception des personnes in-

vites.

M. Dumas fait observer l'Acadmie que la Socit pour l'avancement

des Sciences a chang cette anne l'poque de sa runion annuelle. M. Du-

mas avait sollicit, l'an dernier, ce changement dans l'intrt rciproque
des savants des deux nations; car, lorsque la runion de la Socit anglaise

avait lieu vers la 6n du mois d'aot, les membres de 1 Acadmie ne pouvaient

gure s'y rendre, car parmi eux les professeurs de l'cole Polytechnique,
ceux des Facults et des Collges royaux ,

se trouvaient retenus par leurs de-

voirs en France. Aussi, les savants franais ont-ils t jusqu'ici en petit nombre

ces runions.

Celles-ci ont pourtant beaucoup d'intrt; car, indpendamment des

savants distingus que la Socit runit, indpendamment des Mmoires

scientifiques qui sont lus dans ses sances, indpendamment des recherches

mtorologiques qu'on y combine ou qu'on y rsume, elle offre encore un

attrait particulier notre curiosit, les manufacturiers de la contre o la

runion se tient tant dans l'usage d'ouvrir leurs ateliers tous les membres

de l'Association.
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L'Acadmie saura donc gr MM. les membres de l'Association britan-

nique pour l'avancement des Sciences, d'avoir bien voulu, sur un simple
vu de son prsident ,

faire un changement qui aura pour effet d'augmenter
et de rendre plus intimes les rapports scientifiques des deux peuples ,

et qui

exigeait, de la part des savants anglais, le sacrifice de quelques habitudes

locales.

astronomie. Sur la comte de M. Faye; Lettre de M. Le Verrier

M. Cauchy.

Je vous suis trs-reconnaissant d'avoir bien voulu , l'occasion del Lettre

de M. Valz, annoncer immdiatement que je vous avais communiqu, peu
de temps auparavant, des rsultats semblables ceux qu'envoie aujourd hui

cet astronome. Vos remarques me permettront de continuer mon travail
,
et

de le prsenter plus tard l'Acadmie
,
sans qu'on puisse m'accuser de m'em-

parer des ides d'autrui.

Les mmes considrations qui ont guid M. Valz m'ont port penser

que la comte de M. Faye tait la mme que celle de Lexell
;
mais je n'ai

pas cru devoir entretenir l'Acadmie de rsultats aussi vagues avant d'tre

parvenu leur donner quelque prcision. Il m'a paru inutile de soulever

cette question sans apporter en mme temps une solution satisfaisante
,

la-

quelle je travaille. Malheureusement le problme est des plus tendus. Ainsi,

avec les ides qu'on doit se faire de la prcision astronomique, je n'admets

pas qu'on puisse se contenter des lments donns par Burckhardt sans les

avoir reviss. Le travail de cet astronome renferme des inexactitudes vi-

dentes, et qu'il
est ncessaire de corriger avant de suivre la comte dans la

sphre d'activit de Jupiter.

>> J'ai actuellement achev de calculer les perturbations que l'action de la

Terre a fait prouver la comte
, qui passa fort prs de notre plante le

3 juillet 1770. J'ai trouv, par exemple, que cette action avait considrable-

ment diminu la longitude du nud de la comte. Or Burckhardt donne

pour cette longitude i3i 52' 46" avant les perturbations et i3i54'54" aprs
les perturbations. Qui de nous deux a raison? Il est facile de le dcider. Car

l'instant des perturbations, la Terre et la comte se trouvaient, l'une et

l'autre, entre 90 et 180 degrs de longitude vraie, compte partir du nud
ascendant; et par cette simple construction, qui sert expliquer la rtro-

gradation du nud de la Lune, et qui ne s'appuie que sur le paralllogramme
des vitesses, on reconnat que le nud de la comte a d ncessairement
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trograder. J'aurais mme pu, cetle occasion, prsenter une partie de

mon travail, si cette erreur de Burckhardt, que j'ai reconnue trop tard, ne

me forait le revoir en partie.

gologie. Exploration gologique d'une partie trs-peu connue de la

Turquie d'Asie. (Extrait d'une Lettre de M. Emile de Chancourtois, lve-

ingnieur des Mines, M. Elie de Beaumont.)

u ... L'approche de l'hiver m ayant empch de complter autant que je

l'aurais dsir l'exploration des bords du lac de Van, j'ai pris ma route au

sud pour me rendre Djezirh (sur le Tigre). Le lac de Van est born au sud

par une chane de montagnes fort leves et abruptes , qui fait suite celle de

Mouch. Elle se forme de plusieurs chanons parallles dirigs l'est, un peu an

nord, et prsente cette particularit, que la ligne de sparation des eaux se

trouve prcisment sur celui qui est contigu au lac
,
de manire que les cours

d'eau importants qui y prennent leur source vont tous affluer au Tigre. Ce cha-

non n'est cependant pas l'axe del chane; sa composition, qui est constante sur

toute la longueur que j'ai pu observer, c'est--dire environ i 20 kilomtres, est

un calcaire gris compacte superpos au schiste micac ou talqueux verdtre
,

passant quelquefois au vritable micaschiste et plongeant fortement versle nord .

A l'angle sud-est du lac, il y a une espce de brouillement par suite duquel la

chane est assez abaisse, et c'est l que je l'ai passe; malheureusement, au

second col, nous avons t assaillis par une neige fort paisse, et je n'ai pu re-

connatre la nature de l'axe. A partir de ce moment, nous avons commenc

descendre d'une manire continue jusqu' Djezirh, en suivantun des principaux
affluents du Tigre, qu'on appelle Djennet-Sou ou Eau du Paradis. Cette ri-

vire, dont le nom contraste singulirement avec la nature sauvage du pays,
coule presque constamment dans une valle excessivement resserre et trs-

profonde; dans quelques endroits, les flancs sont tellement escarps, que
l'on est oblig de s'lever une grande hauteur, et alors on dcouvre un

horizon montagneux immense, dans lequel il est trs-difficile de distinguer

quelques lignes saillantes. Quant la nature des roches dans le voisinage de

la valle, ce sont toujours des calcaires et des schistes plus ou moins mta-

morphiques et dont les couches ont t fortement bouleverses. L'orientation

de ces couches indique le plus souvent un ridement dont l'axe serait dirig

de l'est l'ouest. Cependant, dans beaucoup d'endroits, elle est totalement

diffrente. Ainsi l'aspect de cette contre prsente de l'analogie avec les Alpes

pour la multiplicit des soulvements, et les effets mtamorphiques qu'ils ont

U., 1844,
' Serreure (T. XVIII, N 18.) HO
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produits; mais l'intensit de l'action a d tre moindre; les roches ruptives

ne s'y montrent que rarement, et il n'y a pas de ces chanes bien dessines

qui pourraient guider utilement dans les recherches et servir de cadre aux

observations.

Troisjournes avant d'arriver Djezirh ,
les montagnes mtamorphiques

cessent tout fait et l'on entre dans un immense bassin de grs marneux ver-

dtre, contenant de nombreuses couches subordonnes de calcaire argileux

compacte d'un gris clair. Ce bassin prsente une surface trs-accidente par
l'action des eaux plus encore que par celle des soulvements, mais toujours

un niveau de beaucoup infrieur aux montagnes environnantes. Au-dessus

des grs, dans certains endroits, on rencontre des bancs puissants de calcaire

gristre avec des nummulites, des pecten et des oursins, qui forment comme
des espces de chapeaux galement peu drangs, comparativement aux

roches mtamorphiques. Enfin, au sud, on voit une chane rgulire de cal-

caire releve fortement au nord et qui forme une vritable muraille perce
d'une seule porte: c'est le dfil par lequel s'chappe le Djennet-Sou et au

del duquel commence le dsert.

Voici ce qu'il y a de plus frappant dans l'aspect du pays, au point de

vue gognostique; je pourrais difficilement entrer ici dans plus de dtails,

et j'ajouterai seulement quelque chose sur les habitants. L'espace que j'ai

parcouru entre Van et Djezirh est le cur du Kurdistan. On n'y parle

pas le turc, et l'on peut dire que c'est un pays indpendant, puisqu'il y a un

bey qui ne paye aucun tribut et aucun employ turc. Le costume et les

murs des Kurdes sont aussi trs-distincts. Ils sont en gnral trs-intelli-

gents et industrieux. La meilleure preuve que l'on puisse en donner, c'est

qu'ils fabriquent tout ce qui leur est ncessaire et ne tirent presque rien des

provinces environnantes. Avec ces bonnes dispositions ils ne sont cependant

pas riches, et je crois que cela tient la passion du vol, qui est dveloppe
chez eux un trs-haut degr. A chaque instant un bey en dpouille un

autre moins fort et ruine tous ses villages. Dans le moment actuel, pourtant,

ils sont trs-tranquilles, parce qu'ils sont gouverns par un homme de fer

qui a russi se faire craindre de tous et veut que l'on ne vole pas , pour voler

lui tout seul
;
et quelle que soit la moralit de ce genre de gouvernement,

je ne lui en ai pas moins beaucoup d obligations, puisque j'ai pu ainsi tra-

verser avec scurit un pays o peu d'Europens se sont hasards.

Gommeje quittais Djezirh, le 3 dcembre i843,le campementdes Kurdes

nomades qui venaient en grande hte grouper leurs tentes nombreuses au-

prs de la ville pour y passer l'hiver, prsentait un spectacle trs-pittoresque,
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mais tait en mme temps l'annonce des froids anticips que j'avais
re-

douter. Je devais me rendre en premier lieu Diarbkir, distante encore

de six journes. Pendant les deux premiers jours, ma marche se fit dans une

plaine, et suivant une ligne parallle celle des montagnes que je venais de

traverser. Cette plaine est de trs-peu suprieure au niveau du Tigre, qui
suit exactement ce dernier versant. De grands ravins qui la coupent fr-

quemment laissent voir la nature du sol. En gnral j
on remarque une

roche grise, caverneuse, souvent fissure comme les basaltes, et dont les

cavits sont, pour la plupart, remplies de zolithes. Dans d'autres parties,
on voit un calcaire blanc, saccharode et aussi excessivement caverneux,

qui semble comme le tmoin de la roche couverte par la coule igne. La

ligne des montagnes est dirige peu prs de l'est l'ouest, et je marchais

vers le nord-ouest; ainsi je me rapprochais peu peu de cette ligne, et le

terrain devenait de plus en plus onduleux, sans changer toutefois de nature.

Enfin nous sommes rentrs dans la rgion montagneuse, en franchissant trois

plis de calcaire siliceux qui sort de dessous la roche basaltique. Une journe
aprs, nous quittions de nouveau les hauteurs, pour descendre dans la plaine

de Diarbkir, d'une nature compltement identique celle de la plaine de

Djezirh, mais d'ailleurs entirement entoure de montagnes. Sur toute cette

route les villages sont trs-rares, et leur emplacement parat avoir t tou-

jours dtermin par le plus grand nombre de cavernes naturelles qu'on a

trouves dans le sol. Ces villages sont assez riches, car sur les points o la

terre peut tre cultive elle est trs-productive; mais, en gnral, le manque
d'eau se fait sentir, et, dans les grands intervalles sans culture qui sparent
les lieux habits, des citernes suffisent peine au besoin des voyageurs et des

caravanes. La population que l'on rencontre est presque entirement com-

pose de chrtiens portant le costume arabe, et parlant l'arabe de Syrie.
En arrivant Diarbkir, je dus y subir toutes 1rs tribulations des quaran-

taines turques. Ayant travers prcdemment un pays o la peste svissait avec

violence, on me fit rester pendant dix jours dans un prtendu lazaret, maison

sans portes ni fentres, o la pluie pntrait de tous cts travers un toit

dgrad, et qui ne contenait pour tout mobilier que de la paille fangeuse;
et cependant on laissa entrer dans la ville le khavas qui m'escortait, preuve
du discernement que les Turcs apportent dans leurs mesures sanitaires.

Lorsque j'entrai dans ce lieu, je souffrais de plaies aux jambes rsultant du

frottement des courroies de mes triers pendant une marche force, et je
n'osais cependant me soigner, dans la crainte que, se mprenant sur la nature

du mal, on ne m'impost le maximum de la quarantaine. Je dus mon sjour
no..
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dans cet endroit malsain un rhumatisme articulaire; et lorsque j'entrai en

libre pratique, il fallut, ma grande contrarit, attendre pour me remettre

en route le rtablissement de ma sant.

L'hiver venait de se dclarer dfinitivement; on prouvait plusieurs de-

grs de froid: une neige abondante couvrait entirement la terre, et les obser-

vations gologiques devenaient par consquent impossibles; mais j'avais vi-

siter les mines d'Argana et de Kban, comme aussi les fonderies de Tokat, et

ce fut vers ces points que je me dirigeai aussitt qu'il me fut possible de re-

monter cheval.

En quittant Diarbkir, j'eus lieu d'observer, nonobstant la neige, que la

plaine que nous traversions ne changeait pas de nature; et, avant d'arriver

Argana, je pus reconnatre deux ridements calcaires trs-nets et d'une for-

mation qui m'a paru rcente, mais qu'il ne m'a pas t possible de dterminer.

Argana est btie en gradins sur le flanc d'un immense rocher. Ici, 1 ex-

position au midi de pentes d'ailleurs trs-inclines s'tait oppose ce que
la neige demeurt, et

j'ai pu reconnatre ce mme tage de craie nummu-
lites que j'avais dj observ deux fois; mais d'Argana Argana-Maden la

neige arrta mes observations, et je n'ai pu m'occuper, en arrivant dans ce

dernier lieu, que des mines et fonderies. L s'tablissent, sous la direction d'in-

gnieurs allemands, envoys par suite d'un contrat pass entre le gouverne-
ment autrichien et la Porte, de nouvelles constructions destines remplacer
les anciens fourneaux. On ne traite encore Argana-Maden que des mine-

rais de premire qualit, et on rejette ceux qui ne contiennent que de 5 6

pour ioo. La richesse est souvent de 27 a8 pour 100. Les anciens four-

neaux grecs, malgr leur imperfection, dnotent encore une certaine con-

naissance de l'art mtallurgique, et prsentent des dispositions qui ne sont

pas sans intrt. Si d'Argana-Maden Kban-Maden l'lude du terrain ne

m'a pas t permise, je me suis du moins attach observer les positions to-

pographiques. Arriv Kban, parfaitement accueilli par les ingnieurs alle-

mands qui s'y trouvaient runis, j'ai pu voir avec dtail les procds nouveaux

en les comparant ceux qu'ils remplacent, et visiter attentivement l'exploita-

tion des mines d'argent. Le minerai est avec ou sans galne, mais toujours
avec de la blende qui rend le traitement au fourneau manche assez diffi-

cile. Ce minerai est principalement le sulfure d'argent, mais accompagn de

chlorure et mlang de quelques minraux arsenicaux. On trouve aussi dans

les filons beaucoup de gypse cristallis, et quelques cristaux de sulfate de

plomb dignes d'entrer dans une collection.

La rigueur de l'hiver persistait, et les neiges augmentaient d'paisseur;
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mais au del d'Argana, la forme abrupte des montagnes ne m'a pas moin*

permis d'observer leur nature avec exactitude, et de reconnatre qu'elles pr*
sentent gnralement le calcaire saccharode superpos des micachistes

trs-quartzeux, les deux roches tant frquemment coupes par des filons

porphyriques, mais trs-prs des trachytes. J'ai profit Kban des moyens
de rtablir mon baromtre, dj cass deux fois, et

j'ai pu ainsi obtenir des

donnes sur le niveau de l'Euphrate. Quand je voulus partir de Kban, la

route se trouvait compltement intercepte, et ce ne fut que quinze jours

aprs, lorsqu'on ouvrit un troit sentier pour le passage du Tartare, qu'il me

fut possible d'avancer. La marche tait fort pnible, nos chevaux s'abattaient

tout instant, et mon baromtre fut de nouveau bris. Le ciel tait alors trs-

pur, et c'tait l un mal plutt qu'un bien, car la rflexion du soleil sur la

neige tait fort pnible supporter; elle eut pour effet, ds le premier jour,

de me rendre la figure couleur de suie, en mme temps qu'elle m'occasionna

un mal d'yeux assez grave. Malgr ces inconvnients, j'eus lieu d'tre assez

satisfait de cette partie de mon voyage. Nous nous levions de plus en plus, et

un immense horizon montagneux et des plus imposants se dveloppait devant

nous; d'ailleurs la nature du terrain, de grs et de conglomrats, en grande

partie, favorisait beaucoup la fonte des neiges, et facilitait les observations

sur les versants mridionaux, taudis que, de l'autre ct, la terre restait

entirement couverte. Je n'ai pas encore assez compar les remarques que

j'ai
faites pour prsenter une opinion sur cette formation; mais

j'ai
lieu

de penser que leur rsultat ne sera pas dnu d'intrt. Aprs tre parvenu
sur un trs-vaste plateau, appel Dliklitach

,
on descend rapidement vers la

valle de Sivas, dont l'analogie topographique est frappante avec celle d'Er-

zeroum aussi leve que celle-ci; elle est parcourue dans sa longueur par le

Rzilsomak ou fleuve Rouge, le plus grand cours d'eau de l'Asie Mineure

aprs lEuphrate. En quittant Sivas pour marcher vers Tokat, on rencontre

une grande formation de grs et de conglomrats d'un gris verdtre, bien

distincts de la formation crayeuse des montagnes d'Erzeroum. Ensuite on

arrive par des valles successives jusqu'au sommet d'une crte presque com-

pltement serpentineuse, appele le Tehamlubel. A cet endroit, je pus jouir

d'un spectacle vraiment magnifique. Toute la contre que je venais de tra-

verser, depuis Sivas
, prsentait l'aspect de l'hiver dans toute sa rigueur, et

tout coup ,
du sommet lev o je me trouvais plac, se dveloppait devant

moi une immense srie de montagnes couvertes des plus belles forts d'arbres

verts. Plus de trace de neige, et partout les travaux de la terre en pleine ac-

tivit. Je ne pense pas qu'il soit possible de rencontrer une transition plus
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tranche. Les fatigues et les contrarits que je supportais depuis plus de trois

mois furent aussitt oublies, et j'arrivai Tokat dans des dispositions aussi

favorables que celles o je me trouvais au dbut de mon voyage.

Depuis que je suis Tokat, j'ai
mis le temps profit, en tudiant avec d-

tail l'affinage du cuivre d'aprs les procds que les ingnieurs allemands ont

introduits, et qu'ils appliquent au moyen de fourneaux rverbre et d'un

fourneau manche, construits sur les modles de la Hongrie. Ces procds,
dont je m'occupe comparer les rsultats avec ceux prcdemment en usage,

et que Ion continue pratiquer en utilisant les fourneaux anciens qui subsis-

tent encore, sont tout fait europens, sauf quelques modifications ncessites

par la mauvaise qualit du cuivre noir provenant d'Argana, et que l'on apporte

brut, dos de chameau. Ce cuivre, aprs l'affinage /est gnralement vendu

des ngociants franais et totalement dirig sur la France. Cette circonstance

m'a paru ajouter de l'intrt une tude que je compte prsenter avec tous

les dtails ncessaires.

De Tokat, je me rendrai Samsoun et visiterai, dans les environs, les

forges des Turkmans nomades; puis je m'embarquerai pour Hrclie, o

j'aurai voir les mines de charbon et la formation houillre de cet endroit.

anthropologie. Des caractres distinctifs des trois races du nord de

l'Afrique : l'Arabe, le Kabjle et le Mozabite ; par M. Guyon.

Caractres distinctifs de l'Arabe.

Corps sec, lanc; cou long; taille au-dessus de la moyenne; yeux noirs;

cheveux de mme couleur, tendant se boucler; peau un peu basane; face

oblongue, dprime latralement; crne ovode d'avant en arrire; front

troit, oblique; nez long, arqu, sec; dents longues, trs-belles.

Les os du crne sont remarquables par leur peu d'paisseur. Hrodote

signale un caractre semblable chez les Perses. Cette conformit organique
conduira peut-tre plus tard

,
avec le concours d'autres lments

,
tablir

entre les deux peuples une communaut d'origine. Tous deux, du reste, habi-

tent des contres limitrophes, et cette seule circonstance suffirait dj pour
faire souponner qu'ils ne sont que deux branches d'un mme tronc.

On sait que rtablissement des Arabes en Afrique commena s'oprer
ds l'origine mme de l'islamisme. Ce grand vnement tait accompli dans

les premires annes du vme sicle
, poque laquelle l'Arabe passa de l'Afri-

que en Espagne ,
en s aidant, pour cette nouvelle conqute ,

des deux peuples

qu'il
avait trouvs dans la premire de ces contres, le Maure et le Berbre.
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Ce dernier nom, comme on sait, est celui du Kabyle dans les montagnes
du Maroc.

Caractres distinctifs du Kabyle.

Corps trapu, muscl
;
cou court; taille peu leve; yeux et cheveux

noirs; parfois yeux bruns, avec cheveux chtains; peau d'une teinte moins

fonce que celle de l'Arabe; face ovale, pleine; crne globuleux, conique
en arrire; front moins troit et moins oblique que celui de l'Arabe; nez

moyen , pais; dents moins longues et moins belles que chez l'Arabe.

Le Kabyle habite les montagnes, et son organisation, comme celle de

tous les peuples montagnards ,
se modifie selon les localits. Ainsi

,
dans les

valles, il est sujet au goitre et, par suite, au crtinisme, et ce n'est pas l quil

faudrait aller chercher le type de la race. Dj, dans une autre circonstance,

nous avons fait une remarque semblable l'gard des Goths qui, sous le nom
de Cagots, habitent aujourd'hui nos Pyrnes. Gnralement, la race kabyle
est belle; c'est elle qui prdomine dans une race que nous dsignons,
son insu, sous le nom de Maure, et qui ne rappelle du Maure d'autrefois

que les lieux o il lui a succd. Le Maure d'aujourd'hui est un produit de

croisements multiplis : son organisation est des plus belles
,
et nous nous

en occuperons ailleurs. C'est lui, comme on le sait, qui constitue en trs-

grande partie la population de la plupart des villes du nord de l'Afrique.

Le Kabyle est
,
comme l'Arabe, tranger l'Afrique , mais il lui est, dans

ce pays, de beaucoup antrieur. Son origine parat phnicienne; aussi je

vois en lui l'ancien Numide, lequel n'est pas, selon moi, le Maure d'autre-

fois
,
celui des Grecs et des Romains. Celui-ci me parat avoir t le peuple

aborigne, sinon de tout le nord de l'Afrique, du moins des contres o il

existait encore du temps de Salluste. C'est ce que je me propose d'tablir ail-

leurs, sur des donnes qui me paraissent devoir porter la conviction dans

tous les esprits.

Caractres distinctifs du Mozabite.

Corps plus ramass et plus charnu que celui de l'Arabe
;
taille moyenne ,

yeux noirs; cheveux de mme couleur, boucls; peau olivtre; face ovale,

moins anguleuse que celle de l'Arabe; crne ovode d'avant en arrire, d-

prim latralement, comme chez l'Arabe; tendue verticale, remarquable;
front troit, moins oblique que chez ce dernier; nez assez grand, charnu,

parfois termin en pointe; dents assez longues ,
belles.

Le Mozabite vient de l'Orient, comme l'Arabe et le Kabyle, mais l'po-

que de son passage en Afrique est inconnue. Pour quelques-uns, l'migration
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des Mozabites sur l'Afrique ne remonterait qu' l'poque de l'tablissement du

schisme qui les spare des autres musulmans. L'opinion contraire pourrait

s'tayer de la position gographique qu'ils occupent au sud-ouest de l'Alg-

rie, o l'on peut supposer qu'ils ont t refouls par les populations arrives,

aprs eux
,
sur le sol tranger.

zoologie. Sur la nature de l'alimentation des Ibis; par M. Gutton.

Selon Pline, les Ibis dlivraient l'Egypte de ses serpents. Hrodote, avant

lui, avait dj mis une opinion semblable.

Des doutes ont t mis sur la facult qu'auraient ces animaux de d-
truire les serpents ,

et par consquent sur les services qu'ils auraient rendus,

sous ce rapport, l'antique Egypte. Ces doutes taient fonds sur l'organisa-

tion du bec de l'oiseau ,
bec dont la longueur et la dlicatesse paraissaient

peu propres lui permettre de lutter avec des animaux jouissant d'une cer-

taine force, quelque petits qu'on les suppose.

h/bis noir, l'une des deux espces d'Ibis que possdaient les gyptiens,

est assez rpandu dans l'Algrie du sud
,
o nos troupes l'ont souvent vu

voler par bandes, l'instar de notre corbeau. H y a quinze dix-huit mois qu'on

en tua un individu dans l'Oiiareucenis (1). Son jabot, qu'on eut l'ide d'ou-

vrir, se trouvait rempli de trois sortes d'insectes encore tout entiers; ils y

formaient trois paquets bien distincts l'un de l'autre, et de manire faire

croire que l'oiseau n'tait pass la chasse d'une espce qu'aprs avoir ter-

min celle de la prcdente. Un paquet se composait de sauterelles, un autre

de scolopendres, et le troisime de scorpions.

Depuis ,
d'autres Ibis, qui avaient t pris vivants , n'ayant t que blesss

par des chasseurs, furent tenus en domesticit par des officiers et d'autres

personnes. On en voyait ainsi
,
l't dernier, dans plusieurs de nos camps de

l'intrieur (2). Ces oiseaux ne se nourrissaient que de sauterelles
,
alors trs-

multiplies sur les points o ils se trouvaient; ils allaient la chasse de ces

insectes, qu'ils venaient prendre jusque dans la main lorsqu'on leur en pr-
sentait. La consommation qu ils en faisaient tait considrable.

J'en tais l de la question sur l'alimentation des Ibis, lorsqu'un de nos

jeunes collaborateurs, M. Lefvre, qui arrivait de l'intrieur, et en qui j'ai

(1) Grand massif de montagnes dans la province d'Alger, au del du Chlif.

. (2) A Thiaret, l'entre de la plaine de Cherson , Orlansville, sur le Chlif, etc.
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toute confiance, m'assura avoir vu un Ibis saisir et avaler de petits sauriens,

ainsi que d'assez forts tronons de couleuvres, qu'il s'amusait lui jeter. C'est,

du reste, ce que l'on concevra fort bien lorsque j'aurai dit comment procde
l'animal pour avaler sa proie. Celle-ci ayant t saisie, avec le bout du bec ,

l'Ibis, par un mouvement rapide, la projette en l'air, et la reoit aussitt

dans le gosier. Si c'est un corps vivant qu'il saisit, c'est toujours la tte qui

pntre la premire dans son bec.

Depuis les renseignements que nous donnait M. Lefvre sur l'alimenta-

tion des Ibis, nous en avons reu d'autres; ils sont tout rcents : il en rsulte

que cet oiseau aime beaucoup le barbeau, poisson qu'il trouve abondam-

ment dans nos rivires; qu'il avale de la viande, cuite ou crue, du pain
mouill d'eau ou de bouillon, etc. Nous avons encore appris que l'Ibis s'appri-

voise ce point qu'un de ces animaux, qui existait en libert Orlansville,

o il a vcu six mois, venait tous les jours, l'heure des repas, sous la tente d'un

capitaine, pour y recevoir la nourriture qu'on avait l'habitude de lui donner.

L'Ibis noir ayant la facult de dtruire les reptiles, celle-ci doit tre

encore plus prononce chez l'Ibis sacr, raison de sa taille, qui est de

beaucoup suprieure celle de l'Ibis noir.

De nouvelles observations restent faire sur le sujet de cet article. Il

serait dsirer qu'on pt les tendre l'Ibis sacr. Je ferai remarquer que
cet Ibis existe aussi en Algrie, o il s'avance sur la cte, ce que ne fait

pas l'Ibis noir. L'Ibis sacr, Ibis religiosa, se rencontre sur les bords des

lacs; j'en ai vu de nombreux individus, en i84o, sur les bords du lac Hal-
Loula

(i)..
Cet oiseau vole aussi par bandes, comme l'Ibis noir, et souvent

fleur de terre, circonstance qui, jointe la taille de l'animal, fait que, par-

fois, des bandes d'Ibis ont t prises , par nos troupes, pour des pelotons de

cavalerie arabe.

physiologie. Expriences sur la coloration du chyle par la garance.

(Extrait d'une Lettre de M. Bouisson M. Flourens.)

Les physiologistes ont mis ce sujet des assertions contradictoires:

les uns, avec Haller, Hunter, Lister, Blumenbach, etc., disent avoir vu les

matires colorantes introduites avec les aliments, passer dans le chyle au

moyen de l'absorption ,
et communiquer ce liquide la couleur qui leur est

propre; d'autres, avec MM. Magendie, Tiedemann, etc., dclarent n'avoir

(i) Situ au sud et au pied du Tombeau dit de la Chrtienne , entre Alger et Cherchell.

C. R., 18^4, i" Semestre (T. XVIII, K 18.) III
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pas observ ce rsultat dans les expriences qu'ils
ont faites pour le constater.

L'observation d'un fait aussi facile vrifier que celui de la coloration

du chyle, aprs l'usage d'aliments chargs de matire colorante, est trop

simple, trop aise pour qu'on puisse supposer que les exprimentateurs se

soient fait illusion. Il est donc probable que, s'ils ont constat des effets dif-

frents, c'est que les conditions de l'exprimentation n'avaient pas t tablies

d'une manire identique.

Les essais que j'ai entrepris cet gard m'ont convaincu, en effet, que

tantdtle chyle tait charg de, matire colorante, et que tantt il en tait

dpourvu, suivant la manire dont l'exprience avait t dirige.

Premire exprience. Deux lapins soumis une abstinence pralable

furent aliments avec du son dans lequel une assez forte proportion de

poudre de garance avait t incorpore ;
l'aliment color fut laiss leur

disposition pendant trois heures; ils furent ensuite tus pendant qu'ils taient

en pleine digestion. Les lymphatiques du msentre
,
les ganglions del mme

rgion et le canal thoracique taient remplis de chyle lgrement opalin ,

o l'on n'apercevait aucune trace de la couleur particulire de la garance.

Mais le srum du sang tait manifestement color par cette substance.

Deuxime exprience. Deux autres lapins furent soumis au mme
rgime; mais l'aliment fut laiss plus longtemps leur disposition, et ils ne

furent sacrifis que le lendemain du jour o ils avaient commenc prendre

de la garance. Le chyle n'tait pas encore color; mais le srum du sang

l'tait avec vidence
,
et la teinte rouge s'observait en outre dans quelques

liquides scrts, et spcialement dans l'urine.

Troisime exprience. Deux lapins furent aliments par du son m-
lang avec de la garance en poudre , pendant dix jours ;

ils furent ensuite

soumis deux jours d'abstinence complte, afin de n'avoir examiner que de

la lymphe dans le canal thoracique. Les animaux furent alors sacrifis; la

coloration rouge de la garance imprgnait la plupart des liquides, et elle tait

particulirement sensible dans la lymphe recueillie dans le canal thoracique.

Quatrime exprience. Deux lapins furent soumis au rgime de la

garance , jusqu' saturation, et furent nourris ainsi, l'un pendant dix jours,

l'autre pendant quinze. Aprs ce laps de temps, ils furent tus pendant la

digestion. Chez tous les deux, le chyle du canal thoracique prsentait la cou-

leur rouge de la garance d'une manire moins prononce que la lymphe
obtenue dans l'exprience prcdente ,

mais assez caractrise pour que l'on

ne pt la mconnatre. La plupart des liquides taient rouges, ainsi que le

tissu osseux.
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Ces expriences amnent conclure :

Que la matire colorante de la garance est absorbe par le systme vei-

neux, et, par consquent, ne colore pas directement le chyle; mais que

lorsque l'alimentation est assez prolonge pour qu'il y ait diffusion du prin-

cipe colorant dans l'organisme, la lymphe s'en charge comme les autres li-

quides, et transmet au chyle cette coloration en se mlangeant avec lui. D'o

il rsulte que la coloration du chyle est subordonne au temps depuis lequel

dure l'administration des aliments colors. Les premiers jours, le chyle con-

serve sa couleur ordinaire; plus tard, il prsente celle des substances qui ont

servi l'exprimentation.

M. Dujardin crit, de Lille, qu'il vient de construire une nouvelle machine

magnto-lectrique qui produit des effets trs-nergiques.
Cette machine, dit-il, se compose, i d'un aimant eu fer--cheval

fix horizontalement sur une tablette; i d'un chssis de galvanomtre fix

verticalement entre les branches de l'aimant : un fil de cuivre, revtu de

coton et long de 5oo mtres, entoure de ses nombreuses circonvolutions ce

chssis de galvanomtre; 3 enfin, d'un morceau de fer doux tournant dans

l'intrieur du galvanomtre. Les extrmits du morceau de fer doux passent
alternativement trs-prs des ples de l'aimant et s'en loignent. Lorsqu'elles

passent prs des ples de l'aimant, il y a aimantation, et, par suite, il se

produit dans le fil du galvanomtre un courant d'induction dans un sens
;

lorsqu'elles s'loignent des ples de l'aimant, il y a dsaimantation, et, pat-

suite, il se produit dans le fil du galvanomtre un courant d'induction dirig

en sens contraire du premier. Ainsi chaque rvolution complte du fer doux
,

il y a production dans le fil du galvanomtre, de quatre courants d'induction

de signes alternativement contraires.

M. Levol adresse une nouvelle Lettre relative la question de priorit

dbattue entre lui et M. Becquerel, pour certains cas d'application des m-
taux sur les mtaux au moyen de l'lectricit.

J'ignorais, dit M. Levol, les expriences de M. Wollaston cites par
M. Becquerel, et ce savant lui-mme n'en a point parl dans la publi-

cation qui a donn lieu ma rclamation. M. Becquerel reconnat d'ailleurs

que l'application avec adhrence de l'antimoine sur le cuivre m'appartient ,

que je l'avais signale le premier, et qu'il a oubli de me nommer cette

occasion.... M. Becquerel, qui parat attacher beaucoup d'importance l'em-

ploi des doubles chlorures mtallico-alcalins (emploi trs-avantageux en

m..
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effet dans certains cas, et que M. Boettger indiquait ds 1840 pour le zin-

guagedu cuivre et du laiton) ,
recommande un sel de cette espce pour obte-

nir l'adhrence de l'antimoine sur le cuivre.... Je suis trs-port croire que
le chlorure simple que j'emploie la temprature ordinaire donne de meil-

leurs rsultats que ceux qu'on obtient laborieusement chaud avec le chlo-

rure antimonio-alcalin
,
si toutefois il existe un pareil sel; M. Becquerel dit,

en effet, que le mtal dpos par son procd a un aspect gris violac
;
celui

que j'obtiens a tout l'aspect mtallique qui lui est propre, ainsi qu'il est fa-

cile de le remarquer sur l'une des lames qui ont t dposes par moi au

secrtariat de l'Institut, l'appui de ma premire communication.

M. Baudens, qui avait soumis au jugement de l'Acadmie un appareil de son

invention pour le traitement desfractures du corps et du col du fmur, crit

qu'il a en ce moment, dans son service au Val-de-Grce, deux cas de fracture

traits par ce procd , et exprime le dsir que MM. les membres de la Com-
mission chargs de faire le Bapport sur son invention veuillent bien constater

le plus promptement possible l'tat des malades.

Dans la mme Lettre
,
M. Baudens annonce qu'il a imagin un autre appa-

reil pour le traitement des fractures en travers de la rotule, appareil au

moyen duquel il espre obtenir la runion des deux fragments , sans forma-

tion d'une substance intermdiaire. MM. les Commissaires pourront voir

aussi
,
au Val-de-Grce

, l'application de ce nouveau procd, dans un cas

qui parat promettre une gurison complte.

(Benvoi la Commission nomme.)

M. Deleau crit l'occasion d'un Mmoire lu rcemment l'Aca-

dmie ,
et dans lequel l'auteur, M. Bonnafont, soutient qu'on ne peut

obtenir, d'une manire durable, la dilatation de la trompe d'Eustache au

moyen d'injections ariennes. M. Deleau assure, au contraire, avoir obtenu

par ce moyen des gurisons durables, et envoie, comme pice consulter,

pour la Commission charge de faire un Bapport sur le travail de M. Bonna-

font, un ouvrage qu'il a publi sur les maladies de l'oreille moyenne, ou-

vrage dans lequel il s'est particulirement occup des injections ariennes

de la trompe et des effets obtenus par ce moyen.

(Benvoi la Commission nomme.)

M. Ac&ermann annonce son prochain dpart pour l'le de Madagascar, le

dans laquelle il doit faire un sjour prolong, pour s'y occuper de recherches
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scientifiques; il espre que l'Acadmie, laquelle il a t'ait part, depuis plu-

sieurs annes
,
de son projet de voyage ,

voudra bien contribuer le rendre

plus fructueux en lui indiquant les principaux points sur lesquels il serait

important d'obtenir des renseignements.
Une Commission compose de MM. de Blainville, Flourens, Isidore Geof-

froy-Saint-Hilaire, lie de Beaumont, Gaudichaud et Rayer, est charge de

prparer des instructions pour ce voyage.

M. Sauveur, en adressant, au nom de l'Acadmie royale de Mdecine de

Belgique, dont il est secrtaire perptuel , plusieurs livraisons du Bulletin de

cette Acadmie, exprime le dsir devoir s'tablir un change entre les publi-

cations faites par ce corps savant et celles de l'Acadmie des Sciences.

(Renvoi la Commission administrative.)

M. Danger adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures et un quart.
F.

ERRATUM.

(Sance du 22 avril 1844.)

Page 768, ligne 7, au lieu de faites sur le Faulhorn, lisez faites en descendant dit-

Faulhorn.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 6 MAI 1844.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MMOIBES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physique. Recherches sur la concentration de la force magntique
vers les surfaces des corps magntiss; par M. le docteur de Haldat.

J'ai publi, en 1828
,
une Notice sur la condensation de la force magn-

tique la surface des aimants (1) dans laquelle j'ai
rassembl quelques-uns

des faits les plus propres clairer une question dont la solution est propre
tablir une nouvelle analogie entre les proprits des corps l'tat lectrique

et ceux qui possdent la force magntique; mais les faits que j'ai rapports

n'ayant t tablis que sur un petit nombre d'expriences dont les rsultats

peu prononcs, variables, parfois quivoques, n'ont pu rsoudre exacte-

ment la question , j'ai
d me livrer de nouvelles recherches sur ce sujet.

A l'imitation de Nobili, qui l'a examin avant moi, j'avais, dans mes pre-

mires expriences, cherch reconnatre si, en formant des assemblages de

fils de fer de diamtres divers, dont une partie magntise se plaait au cen-

(i) Mmoires de l'Acadmie de Nancy, en 1828.

C. R., .844, '
er Semestre. (T. XVIII, N 19.) I 1 2
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tre d'un faisceau form de fils semblables 1 tat neutre
,
la force magntique

passerait du centre la surface du cylindre et s'y condenserait. Les rsultats

ayant t nuls en employant des fils d'acier qui , par leur force coercitive trop

nergique, s'opposent la propagation de la force magntique, et s'tant

montrs douteux pour les fils de fer non recuits et mme pour ceux qui l'-

taient, j'y ai substitu des lames de tle de fer minces, de i5 centimtres de

longueur et de 1 5 millimtres de largeur, dont
j'ai form des faisceaux dans

lesquels les lames qui occupaient le centre avaient t magntises. Cepen-
dant ce mode qui semblait plus propre la solution de la question s'tant

encore montr inefficace
, j'ai

eu recours des prismes creux d'acier qui re-

cevaient dans leur intrieur des prismes de mme substance magntiss qu'on

pouvait en extraire aprs qu'ils y avaient sjourn le temps ncessaire la

propagation de la force magntique. C'est ce procd que je suis revenu
,

mais en lui faisant prouver des modifications propres rendre la force ma-

gntique communique plus nergique, plus constante
,
et par cela mme plus

facilement apprciable. Au prisme quadrilatre j'ai
substitu un tube de fer

doux, form d'un tronon de canon de fusil de 20 centimtres de longueur
et de 0.1 millimtres de diamtre extrieur, qui , rgulier, bien poli en dehors

comme en dedans, admet dans sa capacit un cylindre plein de 16 millim-

tres de diamtre et du poids de 34o grammes. Ce tube est ferm l'une de

ses extrmits par un tampon de fer hermtiquement ajust, et l'autre

par un bouchon vis qui remplit l'espace vide et presse modrment le cy-
lindre intrieur. Le cylindre extrieur est envelopp d'un tube de cuivre trs-

mince recouvert d'un fil de cuivre garni de soie de 1 millimtre de diamtre.

Ce fil forme trois couches concentriques rpondant aux deux extrmits et

couvrant les deux tiers de l'enveloppe. Un couple cuivre-zinc d'une surface

assez grande reoit ses deux ples les extrmits de ces fils qui dveloppent
dans le tube de fer la force magntique dont l'intensit est mesure par trois

procds diffrents.

premier procd. i. Par les poids soutenus. Dans ce procd,
notre appareil, plac dans une direction verticale, est fix au moyen d'une

choppe adapte l'une de ses extrmits
; l'autre s'adapte un contact de

fer doux qui peut recevoir des poids dont la masse exige pour en oprer
l'arrachement prsente la force magntique acquise l'appareil par le cou-

rant que conduisent les fils qui en joignent les ples. Six expriences faites

peu d'intervalle les unes des autres, afin de maintenir plus d'galit dans

l'action de la pile, ont prouv que la force acquise l'appareil, qui tait re-

prsente par 4 kilogrammes, conservait la mme intensit, soit que le tube
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de fer magntis par induction ft vide, ou qu'il
ft rempli par le cylindre

accessoire qu'on y introduisait. On connat assez les difficults qu'on ren-

contre dans l'apprciation de la force attractive des aimants par ce procd,
pour s'attendre une dtermination rigoureuse, soit raison de l'in-

exactitude du contact entre les parties de l'appareil runies par la force ma-

gntique, soit raison de la manire dont s'opre la sparation. Cependant,
en faisant tat de la conformit des rsultats obtenus par ce procd avec

ceux que l'on obtient par d'autres mthodes plus prcises que nous ferons

connatre, ils tablissent, en gnral, i que la masse dans les aimants n'a

que trs-peu d'influence sur leur puissance; i que la force magntique rside

principalement, si ce n'est absolument, prs del surface des corps magn-
tiss.

deuxime procd. 2. Par les oscillations de l'aiguille. Ce

procd consiste faire osciller une aiguille .aimante place dans sa direction

normale, une distance constante de notre tube de fer doux, vide ou rempli
de son cylindre additionnel

,
et compter le nombre des oscillations qu'elle

excute en un temps donn, pendant que l'appareil est soumis l'influence du

courant qui le constitue l'tat magntique. La distance du ple nord de l'ai-

guille au ple sud de l'aimant tant de 3 centimtres, elle a constamment

donn soixante-cinq soixante-dix oscillations doubles par minute, dont la

moyenne, soixante-deux et demie, n'a offert que des diffrences de peu de va-

leur, soit que le tube ait t magntis lorsqu'il contenait son cylindre com-

plmentaire ou qu'il tait vide, soit lorsqu'il tait rempli de limaille de fer

bien tasse ou qu'on y avait substitu un faisceau cylindrique de fils de fer

doux propre remplir sa capacit.

troisime procd. 3. Par les courants d'induction. L'appareil em-

ploy dans ce procd se compose de deux parties, dont la premire est notre

tube de fer doux pourvu ou priv de son cylindre additionnel et arm de sa gar-

niture de fils de cuivre couverts de soie
;

il est pourvu de deux pices de fer

doux qui se fixent solidement ses extrmits
, par le moyen desquelles on le

met en contact avec la seconde partie de l'appareil aussi compose d'un cy-

lindre de fer doux de i(\ centimtres de longueur, de i centimtres de dia-

mtre et du poids de 5oo grammes, arm, comme le tube, d'un manchon de

cuivre mince envelopp de fils de cuivre couverts de soie. La force magn-
tique est dveloppe dans le tube de fer par un couple d'assez grande dimen-

sion
,
et dans le cylindre par l'induction de ce mme tube de fer. Le cylindre

d'induction communique par son armature avec une boussole de sinus dont

l'aiguille indique la force magntique dveloppe dans le cylindre. Les exp-
i ii..
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riences faites avec cet appareil comme susceptible de rsultats plus exacts que
ceux noncs prcdemment, ont t rptes un grand nombre de fois, et de

deux manires diffrentes : i par la sparation violente des deux aimants,

cas dans lequel l'aiguille de la boussole de sinus s'est carte, terme moyen, de

1 5 20 degrs de la normale ;
2 en approchant lentement l'aimant induit du

tube de fer arm ou aimant inducteur, et en n'tablissant le contact entre les

deux parties de l'appareil que quand les ples des deux aimants se trouvaient

une trs-petite distance l'un de l'autre. L'aiguille prenant alors une direc-

tion trs-voisine de celle qu'elle conserve ensuite, il est bien plus facile d ap-

prcier son cartement de la normale, mesure de la force magntique du

tube de fer doux qui forme la premire partie de l'appareil. De toutes ces

expriences runies et compares, il rsulte donc que le tube qui remplit le

rle d'aimant inducteur pourvu ou priv de son cylindre complmentaire

(accessoire), qu'il ait t rempli d'une quantit suffisante de limaille de fer

ou de faisceaux de fil de ce mtal, a constamment dtermin dans la boussole

le mme cartement de la normale.

La sensibilit assez faible de la boussole de sinus n'ayant donn que des

indications limites entre 1 5 20 degrs d'cartement de la normale
, j'ai

d

craindre qu'elles ne fussent insuffisantes : c'est pourquoi je les ai contrles

en consultant l'aiguille magntomtrique de Schweigger, destine la mesure

des courants thermo-lectriques ou fils courts. Elle a t dispose de la

mme manire que la boussole, aprs avoir toutefois diminu la puissance

du courant par l'interposition d'un fil conducteur mince et de plusieurs m-
tres de longueur, et l'emploi d'un couple cuivre-zinc de trs-petite dimen-

sion. Employe avec ces prcautions , l'aiguille a prsent ,
terme moyen ,

une dviation constante de 4o 45 degrs. Si maintenant nous examinons les

faits que nous venons de rapporter, nous ne pouvons mconnatre le peu

d'influence exerce par la masse dans les aimants par induction
,
et par con-

squent dans tous les autres, quelle que soit leur espce, puisqu'ils ne dif-

frent entre eux que par la constance dans l'tat magntique, permanent dans

les uns et transitoire dans les autres; identiques enfin, selon la doctrine

d'Ampre. Je me suis servi du terme peu d'influence, pour ne pas dire nul-

lit absolue d'influence, parce que les expriences de ce genre ne sont pas

susceptibles d'une rigoureuse exactitude. De cette consquence en rsulte

ncessairement une autre, dont le but est relatif la constitution des ai-

mants, c'est que l'on en augmenterait inutilement la masse, toutefois consi-

drant que ce principe n'est exact qu'entre certaines limites qui dpendent
de la nature chimique du mtal, de la disposition intime de ses molcules
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constitutives, de la duret de sa trempe et de sa forme : conditions que

l'exprience peut seule apprcier. L'autre consquence que nous tirons des

faits prcdemment exposs relativement la thorie gnrale du magn-
tisme, et laquelle il me semble impossible de refuser son assentiment, en

se rappelant la nullit d'influence du cylindre additionnel, c'est que leurforce
rside la surface ou prs de leur surface. Les faits qui tablissent ce prin-

cipe nous offrent la fois une analogie remarquable entre l'tat magntique
et l'tat lectrique, et une diffrence qui n'est pas moins tonnante, c'est que
le vide, qui exerce, comme on sait, une si grande influence sur les uns

,
est

absolument impuissant sur les autres.

Ces recherches relatives l'influence exerce par la masse des corps sur

la force
qu'ils peuvent acqurir, ont des rapports trop directs avec la question

relative la puissance communique au fer par les courants
, pour ne pas

s'tre offertes ma pense durant ce travail; cette influence n'a pu sans doute

tre nglige par les physiciens qui, comme M. Jacobi, ont dirig leurs vues

vers l'emploi du magntisme comme source d'un pouvoir dynamique sus-

ceptible d'tre appliqu aux machines; mais comme, dans les questions d'une

telle importance, on ne peut trop multiplier les faits, j'ai cherch dans quel

rapport crot la force d'un aimant donn de masse et de volume sous l'in-

fluence des courants d'intensit varie. L'appareil employ la solution de

cette question tait compos d'un petit fer cylindrique courb en fer

cheval qui, redress, aurait 4o centimtres de longueur, et dont le diamtre

est de 20 millimtres, le poids de 5oo grammes : il est inutile de dire
qu'il

est arm d'une garniture convenable de fils de cuivre couverts de soie. Le

couple employ pour dvelopper le magntisme dans cet aimant temporaire
tait form de lames de cuivre et de zinc de 4oo centimtres carrs de sur-

face. Cette paire cylindrique a t divise en six bandes horizontales gales,

qui devaient donner des courants dont on peut supposer les intensits propor-
tionnelles aux surfaces immerges dans l'eau acidule. Supposant donc cette

galit d'action entre les surfaces immerges dans un liquide excitateur dont

le volume est assez considrable pour conserver une activit gale durant les

expriences, raison du soin que l'on a de rparer les pertes qu'il prouve,
et de rendre sa densit uniforme par une agitation ritre, les rsultats ont

t tels qu'ils sont indiqus dans le tableau suivant :
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RAPPORTS.

physiologie vgtale. Bapport sur un Mmoire de M. Zantedeschi,
intitule' : De l'influence des rayons solaires transmis par des verres colors

sur la vgtation des plantes et la germination des graines.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Ad. Brongniart, Boussingault, Dutrochet

rapporteur. )

Ce Mmoire, crit en italien, a t remis l'Acadmie le 10 avril i843,

et est dat du 3o novembre 1842- Son auteur est professeur de physique
Venise.

Les premires recherches relatives l'influence qu'exercent sur les

plantes les rayons lumineux colors appartiennent Senehier et remontent

l'anne 1782 (1). Ce physiologiste se servit de grandes bouteilles de verre

trs- mince, remplies d'eau rougie par le carmin
, jaunie par le curcuma et le

safran, rendue violette par la teinture de tournesol. Les plantes et les graines
taient soumises la lumire transmise par ces bouteilles remplies d'eau co-

lore ou d'eau pure. Les rsultats de ses expriences continues pendant quatre
ans furent les suivants.

La germination arriva d'abord dans les graines soumises la lumire

jaune et la lumire violette
,
ensuite dans les graines soumises la lumire

rouge, et enfin dans les graines tenues dans l'obscurit.

L'allongement des tiges et des racines fut dans l'ordre suivant : au plus
haut degr dans l'obscurit, cet allongement diminua successivement sous

l'influence des lumires jaune, violette et rouge; il fut encore moindre sous

l'influence de la lumire transmise par les bouteilles remplies d'eau pure ;
il

fut au plus faible degr la lumire libre. Cette dernire fut toujours trou-

ve plus efficace
, pour verdir les plantes, que celle d'un seul des rayons co-

lors dont elle se compose. Les rayons violets furent trouvs avoir plus

d'nergie pour prvenir l'tiolement
, que les autres rayons de lumire co-

lore
(2).

Ces expriences ont t faites sur les graines et sur les jeunes plantes de

laitue, d'pinards et de haricots.

(1) Mmoires physico-chimiques. Influence des diffrents rayons qui composent la lumire

solaire sur les plantes qu'on y fait vgter.

(2) Physiologie vgtale, tome IV, page 273.
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Carradori, dans un ouvrage publi en 1841 (1)5 ouvrage cit par
M. Zantedeschi, mais que nous n'avons pu nous procurer, confirme les r-
sultats obtenus par Senebier en ceci

, que le pouvoir de la lumire, pour co-

lorer en vert les vgtaux, est un degr minent dans les rayons violets et

bleus, bien qu'il y soit plus faible que dans la lumire ordinaire.

Vingt-quatre ans avant la publication de ces dernires observations de

Carradori
,
c'est--dire en 1 81 7, le docteur Sbastien Poggioli (2) avait publi

un travail fort remarquable sur le mme sujet; mais, au lieu de soumettre les

plantes la lumire transmise par des verres colors, il les soumit l'influence

des rayons colors du spectre solaire. Toutefois, il ne fit usage que des deux

rayons extrmes du spectre, c'est--dire des rayons rouges et des rayons vio-

lets. Dpourvu d'hliostat, et rduit dplacer la main les vases qui con-

tenaient des plantes pour suivre le dplacement du spectre solaire, il ne

pouvait, dans cette oeuvre d'extrme patience, exprimenter la fois avec

tous les rayons colors du spectre.

Voici comment il fit ses expriences: deux vases de mme grandeur et

placs dans des conditions semblables
,
reurent un mme nombre de graines

de Raphanus rustcanus. Les plantules naissantes prirent accidentellement

un dveloppement plus considrable dans un de ces vases que dans l'autre.

Les plantules les plus dveloppes furent soumises aux rayons rouges; les

plantules les moins dveloppes furent soumises aux rayons violets. Cette ex-

position des plantules aux deux rayons rouge et violet dura pendant six

heures le premier jour, et galement pendant six heures dans chacun des

trois jours qui suivirent. Ds le troisime jour, les plantules soumises aux

rayons violets et qui, au commencement de l'exprience, taient les plus pe-

tites, avaient surpass en dveloppement celles qui taient soumises aux

rayons rouges; ces dernires, au quatrime jour, parurent tioles. L'auteur

observa que, dans les deux vases, les feuilles cotyldonaires des plantules

changrent de position et dirigrent leur face suprieure vers le prisme, c'est-

-dire vers la lumire rouge, dans un des vases, et vers la lumire violette

dans l'autre vase. Cette direction arriva bien plus tt chez les plantules sou-

mises aux rayons violets que celles qui taient soumises aux rayons rouges;

elle n'avait pu s'oprer que par le moyen de l'inflexion des ptioles de ces

feuilles cotyldonaires, et plus spcialement par l'inflexion des tiges elles-

(1) Dlia fertilita dlia terra.

(2) Opuscoli scientifici, Bologna, tonto I, p. 9. Dlia influenza che ha il raggio magnetico

mlla vegetazione dliepiante.
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mmes. M. Poggioli n'en dit rien, il est vrai, mais cela rsulte implicitement
et ncessairement du fait qu'il exprime. A ce sujet, je dois dire que, dans

des expriences de ce genre, que M. Pouillet et moi avons tentes, aids de

M. Silbermann an, et avec l'hliostat invent par ce dernier, nous avons

recherch l'influence qu'exercent les rayons du spectre solaire sur les tiges

vgtales. Taisant la majeure partie des rsultats que nous avons obtenus, je

dois ici ne parler que de celui dont MM. de Jussieu et Adolphe Brongniart,
Commissaires avec moi pour le prsent Rapport, ont t rendus tmoins; je

veux parler de la flexion des jeunes plantes A'Alsine mdia vers la lumire

rouge du spectre solaire. Ce fait est aujourd'hui rendu incontestable.

M. Poggioli, qui exprimentait sur des plantules de Raphanus rusticanus, a

vu que les deux feuilles cotyldonaires qui couronnaient ces plantules avaient

dirig leurs faces suprieures vers la lumire violette en premier lieu, et vers

la lumire rouge en second lieu. Les deux feuilles opposes qui terminaient

nos plantules 'Alsine mdia dirigrent de mme leurs faces suprieures vers

la lumire ronge laquelle seule elles taient soumises dans l'exprience dont

MM. de Jussieu et Adolphe Brongniart ont t tmoins. Ainsi le phnomne
est le mme que celui qui a t observ il y a dj vingt-sept ans par
M. Poggioli. En parlant de la direction de la face suprieure des feuilles

vers le prisme, il aura cru devoir s'en tenir l, et aura regard comme

superflu de parler de la flexion de la tige, flexion qui oprait cette direc-

tion. Au reste, je ferai observer que cette flexion s'opra, non pas en deux

ou trois, jours, comme dans les expriences de M. Poggioli sur le Raphanus
rusticanus, mais dans la journe mme o l'exprience avait t institue, et

cela par une temprature de + 18 19 degrs C.

M. Poggioli a fait des expriences semblables sur des plantules de

Brassica oleracea viridis. Il estima que l'nergie de l'influence des rayons

rouges et celle des rayons violets taient entre elles dans le rapport de 1 3.

M. Poggioli ayant soumis des feuilles de capucine et des feuilles de vigne

plonges sous l'eau, les unes aux rayons rouges et les autres aux rayons vio-

lets, il observa que ces feuilles ne dgagrent pas la plus petite bulle de gaz

oxygne.
>> Le mme exprimentateur a observ que les graines de Brassica eruca

germent plus promptement sous l'influence des rayons rouges du spectre

solaire que sous l'influence des rayons verts, et plus promptement sous l'in-

fluence des rayons verts que sous l'influence des rayons violets.

Nous arrivons actuellement aux expriences de M. Zantedeschi, auteur

C. R., 1844, '
er Semestre. {T. XVIII, R 19.)

I l3
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du Mmoire qui est l'objet de ce Rapport. Voici l'expos sommaire de ces

expriences :

Une caisse de bois fut divise en sept cases, et chacune de celles-ci fut

ferme avec un des verres colors suivants : orang, violet, jaune, bleu,

vert, noir. L'auteur n'avait pu se procurer de verre rouge. Un pied de bal-

samine fut plac dans chacune des cases fermes par les verres orang,

jaune, vert, bleu et violet.

Sous le verre bleu, la plante s'allongea plus que sous tous les autres

verres.

Sous le verre vert, il n'y eut aucun allongement sensible; la plante prit
le huitime jour.

La plante qui eut le plus de vigueur fut celle qui se trouvait sous le

verre violet, mais cependant ses fleurs prirent.
Les plantes les plus faibles furent celles qui se trouvaient sous les verres

orang, jaune, vert et bleu.

Sous les verres violet et vert
,

les feuilles conservrent leur couleur

verte; sous tous les autres verres, elles jaunirent.

Sous les verres violet, bleu et vert, les tiges se courbrent vers la lu-

mire; sous les verres orang et jaune, elles restrent droites.

Dans d'autres expriences , M. Zantedeschi plaa sous le verre vert des

pieds 'Ocymum viride, de Mjrthus moscata et de Cereus pentalophus. Les

deux premires de ces plantes perdirent leurs feuilles
;
la troisime se main-

tint longtemps en bon tat, et s'allongea beaucoup en se courbant vers la

lumire.

M. Zantedeschi sema des graines de balsamine dans les cases de son ap-

pareil, recouvertes par les diffrents verres colors. Ces graines germrent,
ds le second jour, sous le verre vert : elles germrent, le troisime jour, sous

le verre violet; le quatrime jour, sous les verres jaune et orang; le cin-

quime jour, sous le verre bleu
;
enfin elles ne germrent que le neuvime

jour dans celle des cases qui, n'ayant point de verre, tait la lumire et

l'air libres.

Sous le verre vert, les feuilles cotyldonaires prirent une teinte verte

que n'avaient pas celles qui taient librement exposes la lumire; sous

tous les autres verres, ces feuilles devinrent jauntres.
M. Zantedeschi expose ensuite les expriences suivantes qu'il a faites

sur des pieds dEckino-cactus Ottonis, placs dans les cases fermes par des

verres colors, et cette fois il avait pu se procurer un verre rouge pour
fermer une de ses cases. Dans l'espace de temps qui s'coula depuis le
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a6 juin jusqu' la fin d'octobre, les plantes mises en exprience jeunes encore

prirent des dveloppements diffrents sous les diffrents verres colors. Leur

accroissement en longueur fut de i centimtres sous les verres violet et

orang; cet accroissement fut de i \ centimtre sous les verres jaune et vert:

ce mme accroissement fut de i centimtre seulement sous les verres rouge

et bleu.

Dans deux autres mesures prises antrieurement, l'une le 19 juillet, et

l'autre le 6 aot, l'ordre de l'accroissement de ces plantes avait t tout

fait diffrent; en sorte que l'auteur renonce tirer aucune conclusion de ces

expriences.
M. Zantedeschi , ayant sem des graines d'Echino-cactus Ottonis dans

chacune des cases de son appareil, vit germer ces graines en vingt-quatre

jours dans les cases fermes avec les verres violet et bleu et dans la case qui

tait sans verre
;
ces graines germrent en vingt-neufjours dans la case ferme

avec un verre vert, et en trente jours dans la case ferme avec un verre

rouge.

M. Zantedeschi plaa des plantules COxalis multiflom dans les cases

de son appareil ;
elles se comportrent comme il suit :

Les tiges de cette plante se courbrent vers la lumire sous les verres

violet, bleu et vert; elles n'offrirent aucune inflexion vers la lumire sous les

verres rouge, jaune, orang et noir.

M. Zantedeschi tire les conclusions suivantes de ses expriences :

La vgtation, sous l'influence de la lumire transmise par tous les verres

colors
,
est languissante et maladive, ainsi que l'avaient observ Senebier et

Carradori.

L'ordre observ pour la germination sous les verres colors est diffrent

de celui qui a t observ par Senebier.

La lumire violette a une puissance peu infrieure celle de la lumire

ordinaire pour verdir certains vgtaux, ainsi que l'avait dit Senebier; la

balsamine est dans ce cas; mais cela n'a pas lieu pour XOxalis multiflom.

Quant la vigueur de la vgtation ,
elle n'est point plus grande sous le

verre violet qu'elle ne l'est sous les verres jaune et rouge, ainsi que l'avait ob-

serv Senebier.

La lumire verte est moins favorable la vgtation que la lumire

rouge.

La plus grande vigueur de vgtation a lieu sous le verre bleu pour
Oxalis multiflora.

M. Zantedeschi pense que les anomalies prsentes partes expriences
1 13..
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proviennent de ce que ce n'est pas seulement la lumire qui agit sur les

plantes pour favoriser leur vgtation ,
mais aussi d'autres agents l'influence

desquels est soumise d'une manire variable la vitalit des tissus, et cela

suivant la diversit des plantes.

Vos Commissaires pensent que, malgr l'incertitude des rsultats obtenus

par M. Zantedeschi, on ne doit pas moins lui savoir gr de s'tre livr

l'tude des phnomnes qui sont exposs dans son Mmoire, phnomnes
qui, dans ce moment, attirent de nouveau l'attention des physiciens et des

physiologistes.

Nous avons l'honneur de vous proposer de remercier M. Zantedeschi de

sa communication ,
et de l'engager continuer ses recherches, et cela non

plus en employant des verres colors qui ne sont jamais rigoureusement

comparables sous le point de vue de l'intensit de la lumire qu'ils trans-

mettent, mais bien en employaut les rayons colors du spectre solaire.

M. Boussingault absent n'a pu prendre part ce Rapport.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

chimie. Mmoire sur une nouvelle srie de sels doubles, et sur quelques

combinaisons phmres qui compliquent parfois les essais par voie

humide; par M. J.-A. Poumarde.
(
Extrait par l'auteur.

)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Regnault. )

Aprs avoir, dans mon Mmoire, expos la srie de faits et d'ides qui

m'ont amen tudier les nombreuses combinaisons que les sesquioxydes

et leurs sulfates peuvent former en se combinant avec les protoxydes ou

les protosulfates, aprs avoir mis en vidence l'affinit bien manifeste qui

prside la formation de tous ces composs , j'arrive l'histoire des sels

qui font l'objet principal de mon travail, sels bien dfinis, proprits sin-

gulires, et dont la composition me semble toujours devoir tre exprime par
la formule gnrale

Fe'03 3.SO' -4- XOSO 3
-t- 10HO.

Sulfate fcrroso-ferrique.

Quand on traite un mlange form de 2 parties de sulfate ferreux et

1 parties de sulfate ferrique , thoriquement neutre
, par 5 ou 6 parties d'eau
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distille, on observe, aprs quinze ou vingt minutes de contact, que le

mlange s'chauffe notablement, qu'il aquiert, par exemple, une temp-
rature de 25 3o degrs centigrades au-dessus de la temprature ambiante.

On voit, en outre, que les deux sels se dissolvent en entier en donnant une

liqueur brune parfaitement claire, qui se prend en masse cristalline par une

vaporation convenable.

Il y a deux faits remarquables signaler dans la raction prcdente :

d'abord l'lvation de temprature du mlange, ensuite la dissolution de

deux sels d'une solubilit limite en proportion norme dans une trs-petite

quantit d'eau. N'est-ce point l tous les caractres d'une vritable combi-

naison ,
et ne doit-on pas admettre, quoi qu'on ait dit tout rcemment sur la

constitution des sels doubles, que la force qui prside aux combinaisons,

que l'affinit dont l'intensit semble, en gnral, tre d'autant moindre

qu'elle agit sur des corps plus composs ,
s'exerce encore entre des sels d'un

mme genre ,
ou du moins du genre de ceux qui nous occupent ? Je crois qu'il

sera dsormais difficile de conserver des doutes cet gard.

Quoi qu'il en soit, le nouveau sel, goutt sur un entonnoir et redissous

dans environ son poids d'eau distille, donne une liqueur claire peu colore

qui, par une vaporation convenable, le laisse de nouveau cristalliser, et

cette fois dans un tat de puret parfaite.

Ainsi obtenus, ces cristaux se prsentent sous la forme de longues ai-

guilles ou de longs cristaux prismatiques trs-tnus, et qui, en raison de cette

tnuit
,
n'ont pu tre dcrits d'une manire bien rigoureuse ,

mais qui pa-

raissent, du reste, avoir la mme forme que le sel de zinc correspondant

qu'il a t facile de dcrire. Ils ont une couleur verte trs-ple, une saveur

trs-lgrement styptique, avec un arrire-got sucr trs-prononc....
Abandonn au contact de l'air, ce sel finit, la longue , par se recouvrir

d'une couche de sous-sulfate de peroxyde. Mais sa tendance se peroxyder
me parat moindre que celles des protosels de fer.

Soumis l'action de la chaleur, il fond facilement, perd son eau de

cristallisation, abandonne plus tard l'acide de son persulfate, et donne enfin

une temprature plus leve tous les produits de la dcomposition du proto-
sulfate ordinaire.

Ce sel est soluble en toutes proportions dans l'eau. Avant de donner les

caractres de sa dissolution, il importe, je crois, de bien tablir sa compo-
sition.

Aprs avoir tent divers moyens d'analyse, je me suis arrt au suivant,

qui me parat la fois le plus simple et le plus rigoureux. Ce moyen consiste
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tablir la composition du sel par l'augmentation de poids qu'il est suscep-
tible d'prouver par sa transformation en persulfate. Dans ce cas l'augmen-
tation de poids ne porte pas seulement sur l'oxygne fix sur le protoxyde,
mais encore sur la quantit d'acide correspondant, ce qui diminue beaucoup
les chances d'erreurs.

Aprs avoir dos l'eau d'une manire rigoureuse avec des prcautions

qui sont indiques dans mon Mmoire, je n'ai eu ensuite qu' dissoudre une

quantit connue de sel dans l'eau distille, traiter la dissolution par un m-
lange d'acide sulfurique et nitrique, vaporer, etc., pour avoir toutes les

donnes ncessaires pour tablir sa composition.
> Je dois ajouter que je ne me suis arrt ce moyen d'analyse qu'aprs

m tre assur qu'entre le point de volatilisation de l'acide sulfurique et celui

de la dcomposition du persulfate ,
il y a une distance telle qu'on peut laisser

indfiniment ce sel sur un bain de sable chauff comme d'habitude, sans qu'il

prouve la moindre dcomposition.
Je dois ajouter encore qu'avant de chercher fixer la formule du sel

,

je me suis assur, comme on le verra par les nombres qui suivent, que j'avais

bien affaire un sel normal thoriquement neutre, un sulfate dont l'oxy-

gne des oxydes est celui de lacide comme i est 3.

Aprs avoir, dans mon Mmoire, dcrit les caractres de la dissolution de

ce sel, je fais successivement l'histoire des sulfates correspondants, zincico-

jerrique, cuprico-ferrique, je signale l'existence de quelques autres sels con-

gnres, et je termine mon Mmoire par les considrations qui suivent.

Par tout ce qui prcde on voit que les divers sels doubles, qui viennent

d'tre dcrits, donnent par les ractifs tous les caractres de sels simples

radicaux inconnus, et qu'on pourrait vraiment se mprendre sur leur double

composition si l'on se bornait seulement l'emploi de quelques ractifs; ainsi

on a d remarquer que lorsqu'on traite leurs dissolutions par les alcalis, on en

prcipite toujours les deux oxydes formant une combinaison dont les carac-

tres n'ont aucun rapport avec ceux des oxydes qui la constituent. On a d

remarquer encore, ce qui n'est pas moins singulier, que les carbonates de

potasse et d'ammoniaque dterminent dans ces mmes dissolutions des pr-
cipits qui se redissolvent toujours dans un excs de ractif. On a d remar-

quer, enfin, que les deux prussiates, que le chromate de potasse, etc., se com-

portent avec les dissolutions de ces sels comme avec des dissolutions de sel

un seul radical, que l'oxyde compos se trouve constamment prcipit comme
un oxyde simple, c'est--dire que le prcipit qui prend naissance correspond

toujours, par sa composition, au sel double de la dissolution.
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Mais puisque nous voyons des oxydes composs prsenter les caractres

des oxydes simples, ne peut-on supposer, avec quelque raison, que des oxydes

que nous croyons simples sont composs et que plusieurs sont, par exemple,
dans le cas de l'oxyde noir de fer, qu'on a longtemps considr comme un

protoxyde, dans le cas de l'oxyde de crium et de
l'yttria , que M. Mosander

vient de ddoubler? Ces considrations me paraissent dignes de fixer l'atten-

tion des chimistes.

Je m'occupe ensuite de certaines combinaisons phmres, et je suis

amen conclure que toutes les fois que l'on traite par un alcali une disso-

lution de deux oxydes dont l'un est le sesquioxyde de fer, le prcipit qui

apparat d'abord dans la dissolution est une combinaison des deux oxydes....

physiologie exprimentale. Recherches sur les causes de l'albuminurie;

par M. Fourcadlt. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoy ,
sur la demande de l'auteur, l'examen de la Commission des prix

de Mdecine et de Chirurgie, fondation Montyon.)

Jusqu' ce jour on n'a considr l'influence de la suppression de la

transpiration cutane, dans la production des maladies, que d'une manire

gnrale; on n'a point cherch connatre le mode d'action des divers lments

que la peau cesse d'liminer, sur l'altration du sang et sur les lsions locales,

observes dans le cours des inflammations et des fivres graves. Cependant la

doctrine des crises, fonde par Hippocrate , prouve que les crises les plus

frquentes et les plus heureuses s'oprent par la peau.

Dans le but de contribuer remplir cette lacune de la science
, j'ai , d'une

part, tudi les causes des maladies sous divers climats, dans des lieux

offrant les conditions les plus varies; d'une autre part, j'ai supprim
artificiellement, la transpiration cutane, chez les animaux, au moyen d'en-

duits impermables. Dans l'un comme dans l'autre cas
,
on voit se manifester

les mmes phnomnes morbides : une altration du sang, parfois la dissolu-

tion de ses lments organiques ,
des superscrtions ,

des panchements de

diverses natures
,
des lsions locales, des engorgements vasculaires que l'on

retrouve dans les flaux qui rgnent dans les rgions intertropicales, comme
dans les fivres graves de nos climats

, qui ne sont qu'une dgradation de ces

terribles maladies.

La statistique compare prouve que c'est en agissant sur la peau ,
dans la

gnralit descas
,
en supprimant primitivement, ou dune manire secondaire,

l'exhalation cutane, que ces maladies se dveloppent et s'aggravent ;
la mme
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mthode tablit galement que la plupart des affections chroniques rsultent

de la suppression lente de cette excrtion. En ce qui concerne l'albuminurie ,

cette vrit est positivement dmontre par les recherches d'une foule d'ob-

servateurs, qui ont cependant mconnu l'origine la plus commune de cette

altration.

Pour produire l'albuminurie
, j'ai employ deux mthodes diffrentes :

j'ai
recouvert la peau des animaux vivants d'enduits impermables, j'ai enlev

cette membrane
,
et

j'ai
ensuite appliqu les mmes enduits sur la large plaie

rsultant de cette opration. Dans ces deux circonstances l'albuminurie s'est

dveloppe chez les chiens, plus rarement chez les lapins. Cette altration a

offert les anomalies qu'elle prsente dans les maladies qui sont le rsultat de

Faction du froid et de l'humidit sur la peau. Lorsqu'on enlve cette tunique,
on ne produit point le mme phnomne, et les animaux conservent pendant

longtemps la mme temprature ;
tandis que, lorsque les enduits suppriment

la transpiration ou le suintement sro-purulent des surfaces que le tgument
externe recouvre , cette temprature peut diminuer de 1 5 1 8 degrs cen-

tigrades.

La source la plus commune de l'albuminurie tant connue
,

il fallait en

trouver la cause matrielle; or, en examinant successivement les effets des

lments de la transpiration sur l'albumine
,

il tait facile de reconnatre que
l'acide lactique qui se trouve en excs dans le sang , lorsque l'excrtion acide

de la peau et des reins est suspendue ,
est la vritable cause de ce phnomne

et des autres altrations chroniques de l'albumine. Parmi ces altrations

on trouve l'hydro-albuminurie ,
les scrofules, les tubercules, le carreau,

l'endurcissement du tissu cellulaire chez les enfants, l'lphantiasis, la lpre,
enfin cette maladie des femmes en couches connue sous le nom bizarre de

phlegmasia alba dolens, etc.

Conclusions.

i. La peau n'est qu'un organe excrteur
,
et les produits de la transpi-

ration ne sont pas forms dans son tissu
;

2. Lorsqu'on enlve la peau d'un animal vivant, sa temprature int-

rieure reste pendant longtemps au mme degr; l'albuminurie n'est pas le

rsultat de cette opration : lorsque cette altration existe ,
elle peut mme

disparatre dans cette circonstance
;

3. La suppression artificielle de l'exhalation cutane dtermine cinq

ordres de phnomnes : A une altration profonde du sang; B un grand abais-

sement de la temprature ;
C des superscrtions et des panchements de di-
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verses natures
;
D des lsions locales et des engorgements vasculaires

;
E des

altrations de l'urine; enfin l'albuminurie, qui peut tre dtermine
, quoique

bien plus rarement, par l'affection primitive des reins;

4- L'introduction du lactate de soude dans les veines produit l'albumi-

nurie, en favorisant la formation d'un excs d'acide lactique dans le sang ;

5. Lorsque la suppression de la scrtion acide de la peau s'opre subi-

tement, elle dtermine une altration profonde des lments organiques du

sang ;
cette altration s'observe dans le cholra asiatique ,

dans la peste ,
la

fivre jaune et dans quelques maladies graves de nos climats
;

6. Lorsque cette suppression s'opre lentement, on voit se dvelop-

per une foule de maladies chroniques, parmi lesquelles on compte l'albu-

minurie et les autres altrations dj indiques de l'albumine.

mcanique applique. Note sur un appareil qui permet de sonder en

mer pendant la marche d'un navire; par M. Laignel

(Commissaires, MM. Duhamel, Despretz.)

On sait que, lorsqu'un navire marche avec vitesse, si l'on jette la sonde

la mer, le plomb, au bout de quelques instants, cesse de descendre, et re-

monte mme un peu vers la surface, la ligne laquelle il est attach pre-
nant une position qui s'approche d'autant plus de l'horizontale que le mou-
vement de translation du navire est plus rapide. C'est un moyen de faire des-

cendre l'extrmit libre de cette ligne qu'a cherch M. Laignel, et l'appareil

qu'il a imagin cet effet repose sur le mme principe qui fait monter en

l'air un cerf-volant; c'est, en quelque sorte
,
l'inverse du cas dans lequel ,

tant

en repos ,
l'enfant qui tient l'extrmit libre de la cordelle court en avant

avec une vitesse suffisante. Le disque en papier du cerf-volant est ici rem-

plac par une planchette en bois lger plus longue que large, et qui est fixe

obliquement l'extrmit libre de la ligne par quatre cordelettes de longueur
convenable

;
la rsistance de l'eau fait enfoncer la planchette qui dcrit une

portion de cercle et finit par prendre une position constante relativement

la direction de la verticale au point d'attache. Elle se trouve ainsi l'extr-

mit infrieure d'un triangle rectangle dont on connat les angles et dont on

connat aussi l'hypotnuse, qui est la corde de la courbe forme parla ligne de

sonde. Si donc on lche suffisamment de ligne pour que le bord infrieur de

la planchette drague le fond, on sait quelle est la distance de ce fond la sur-

face de l'eau. Au moyen d'une modification apporte l'appareil, on peut,

C. H., i844, l Semestre. (T. XV111, N 19.) I l4
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au lieu de sonder dans la ligne de sillage du navire, sonder sur une ligne

parallle celle-ci.

MEMOIRES PRESENTES.

photographie. addition une prcdente Note concernant l'application
des procds daguerriens la phototographie ; par MM. H. Fizeau et

L. Foucault.

(Commission prcdemment nomme.)

Nous avons observ
,
dans le cours de ce travail

, quelques faits intres-

sants que nous allons rapporter.

i. Images solaires. Le diamtre de l'image solaire avec la distance

focale dont nous disposions (i
m
,4i3) avait seulement i3 millimtres de dia-

mtre, et cependant ,
vers la fin d'aot, nous avons eu, d'une manire trs-

distincte, l'image d'une tache assez grande qui traversait, cette poque ,
le

disque solaire. Nous ne doutons pas qu' l'aide d'appareils optiques conve-

nables
,
on n'obtienne ainsi des dessins prcieux de certaines taches remar-

quables par leur forme et leur tendue.

Un autre fait s'est constamment prsent nous, c'est un faible dcrois-

sement dans l'intensit des images du centre la circonfrence
,
mais surtout

prs des bords. Ce fait touchant l'importante question des intensits relatives

des bords et du centre du Soleil, nous nous proposons de rpter nos exp-
riences ce point de vue : nous comprenons en effet que cette simple re-

marque ,
faite incidemment dans nos recherches, n'a pas une valeur propor-

tionne l'importance de la question.

2 . Arcs lumineux de la pile. La lumire d'un bleu pourpr qui

se produit entre les charbons possde une intensit chimique gale un

tiers environ de celle que possde la lumire mise par le ple positif.

La formation de l'arc lumineux entre quelques mtaux nous a prsent
les rsultats suivants avec 80 couples :

Tous les mtaux que nous avons employs comme ples, ont produit des

arcs de couleurs et d'intensits variables : le platine forg comme les autres

mtaux
;
nous devons dire que M. de la Rive a observ le contraire avec ce

corps.
n Des particularits intressantes se prsentent lorsqu'un des ples est ter-

min par du charbon, et l'autre par un mtal. Le ple positif tant de l'argent

et le ngatif du charbon, l'arc se forme facilement; bientt l'argent fond et
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distille abondamment; ds lors on peut loigner davantage le charbon n-

gatif sans rompre lare lumineux
, qui est d'une fixit et d'une beaut remar-

quables. Si l'on intervertit les ples, le phnoinme n'est plus le mme.
Dans les premiers instants 1 arc se forme, comme prcdemment, du charbon

positif l'argent ngatif; mais lorsque l'argent est entr en fusion, l'arc se

brise. Si l'on cherche le rtablir, on prouve beaucoup de difficults; lors-

qu'on y parvient pendant quelques instants, la partie de l'arc qui touche au

globule d'argent s'agite avec un bruit particulier.

Le platine et le charbon prsentent un phnomne analogue ,
mais un

degr beaucoup moins marqu.
Ce fait nous semble devoir tre rattach aux phnomnes de transport

du ple + au ple ,
tudis avec tant de soin par M. de la Rive. Pour

l'argent qui, comme l'on sait, absorbe de l'oxygne lorsqu'il est en fusion, la

rupture de l'arc pourrait tre attribue la combustion du charbon trans-

port au contact mme de l'argent; la crpitation singulire dont nous avons

parl appuierait cette manire de voir.

3. L'explication que donna Davy de la nature des flammes clairantes

nous a conduits essayer de fermer le circuit d'une pile de4o couples par la

flamme dune bougie ;
on observe alors les faits suivants : un faible courant

s'tablit, mais sans lumire, et l'on voit peu peu le ple ngatif se couvrir

d'un charbon trs-lger qui se dpose sous forme d'arborisations.

Avec une pile de 80 couples le charbon se dpose de plus sur le ple

positif avec les mmes apparences ,
mais en moindre quantit que sur le ple

ngatif.

4- Un phnomne particulier de lumire se prsente lorsque l'on d-

compose l'eau avec des fils mtalliques assez fins et une pile de 80 couples ;

les fils s'chauffent sans rougir, s'ils sont d'un diamtre suffisant
,
mais les gaz

qui les enveloppent sont alors lumineux
,
leur dgagement tant accompagn

d'un bruit particulier. Le phnomne est le plus marqu au ple ngatif : on

remarque que tant que les gaz sont ainsi lumineux
,

l'intensit du courant

est beaucoup diminue. Ce fait doit-il tre rattach aux phnomnes des arcs

lumineux? aurait-on ainsi, au ple ngatif, un arc form par l'hydrogne?
* 5. Nous terminerons en appelant l'attention sur une modification re-

marquable prouve par le charbon lorsqu'il a support la trs-haute tem-

prature qui se dveloppe pendant l'incandescence des ples de la pile.

Le charbon trs-dense qui provient de la distillation de la houille
,
et

que nous avons employ, a des caractres physiques qui le rapprochent de l'es-

ii4-
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pce minrale appele anthracite; en examinant, aprs les expriences d'in-

candescence, le charbon transport au ple ngatif et l'extrmit du ple po-

sitif lui-mme
,
nous avons remarqu que ses caractres physiques sont alors

changs.
Ce charbon est mou

,
traant ;

sa surface
,

tant frotte
,
devient d'un gris

plomb mtallique. Ces caractres l'assimilent compltement l'espce min-
rale appele graphite ; cette modification se fait trs-rapidement, et s'obtient

galement avec d'autres espces de charbons conducteurs. Il suffit de pro-

mener l'arc lumineux sur la surface d'un des ples de charbon pour que cette

surface soit l'instant revtue d'une couche de graphite.

Cette formation de graphite, sous l'influence d'une temprature trs-

leve, nous semble devoir jouer un rle important dans l'tude des masses

minrales o se rencontre si frquemment cette varit de charbon.

mcanique applique. Note sur divers perfectionnements dans les ma-

chines vapeur, les chaudires, lesfoyers , etc.; par M. Sohel.
(
Extrait

par l'auteur.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie des Sciences, et de soumettre

son jugement plusieurs appareils de mon invention, applicables aux foyers,

chaudires et machines vapeur.

i. Un mcanisme que je nomme dgage-grille, qui s'adapte au-dessous

de la grille
du foyer pour la nettoyer et faciliter le passage de l'air travers

le combustible;

2. Uo appareil pour vaporiser l'eau entrane avec la vapeur;

3. Un nouveau gnrateur tubulaire foyer intrieur, facile nettoyer

et d'une construction trs-simple;

4- Des appareils destins prvenir les explosions des chaudires va-

peur ;

5. Un mcanisme pour rgler et modrer la vitesse des machines mal-

gr les variations de la pression de la vapeur et celles de la rsistance.

Je mets sons les yeux de l'Acadmie la plupart de ces appareils. Ils ont

tous reu la sanction de l'exprience ; j'appelle particulirement l'attention

de l'Acadmie :

i. Sur le mcanisme destin activer la combustion. Au moyen de ce

dispositif, on peut doubler la production de vapeur d'un gnrateur, ce qui
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sera un immense avantage pour la navigation vapeur (i) et pour la loco-

motion sur les chemins de fer. Le dgage-grille, appliqu aux locomotives
,

non-seulement permettra de diminuer considrablement le poids et le volume

de ces dernires et celui de l'eau et du combustible que l'on est forc de

traner avec soi, mais il permettra encore de supprimer ou d'agrandir le

tuyau d'chappement de vapeur, qui absorbe une quantit de force value,

en moyenne ,
1 5 chevaux.

i. J'appelle galement l'attention de l'Acadmie sur mon appareil pour

vaporiser l'eau qui est entrane dans les cylindres, et celle qui s'y forme par
la condensation de la vapeur. Cet appareil donne le rsultat indiqu ci-dessus,

en oprant, dans certaines proportions, le mlange de la vapeur sursature

avec de la vapeur surchauffe. L'application de cet appareil produit une

conomie de combustible de 25 pour ioo environ.

3. Sur mon modrateur-rgulateur de vitesse qui est construit tout en

mtal, sans exiger de soufflet, qui n'absorbe pas, comme d'autres rgulateurs,
une partie notable de la force du moteur.

4- Sur mes nouveaux appareils destins prvenir les explosions des

chaudires vapeur : ces appareils forment le complment de ceux que j'ai

successivement prsents l'Acadmie en 1 83^ et les annes suivantes
,
no-

tamment le 8 mai i843. Je crois inutile de rappeler ici que c'est moi qui ai

le premier appliqu le sifflet des locomotives pour donner l'veil lorsque le

niveau de l'eau descend trop bas dans la chaudire
;
une Commission de l'A-

cadmie, compose de MM. Arago, Dulong, d'Arcet etSguier, se rendit,

le 3o novembre i83y, chez M. Bourdon, pour examiner un indicateur de

niveau
,
avec sifflet de locomotives invent par moi.

physique analytique. Mmoire sur les mouvements infiniment petits

d'un systme de sphrodes sollicits par desforces dattraction ou de r-

pulsion mutuelle; par M.. Laurent.

(Commissaires ,
MM. Cauchy, Binet.)

analyse mathmatique. Aperu de quelques proprits des segments
dtermins par les lignes et surfaces algbriques sur les groupes de cordes

ou scantes menes symtriquement par un mme point ; par M. Breton
,

de Champ.

(Commissaires, MM. Poncelet, Sturm, Lam.)

(i) M. le Ministre de la Marine, aprs avoir fait examiner mon mcanisme, a command

des applications de ce dispositif dans plusieurs arsenaux de l'tat.
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PHYSIQUE. Sur la thorie lmentaire du calorique; par M. Maizire.

(Commissaires, MM. Babinet, Duhamel.)

mcanique applique. Mmoire sur un moyen simple et conomique

d'obtenir, pour les lampes , un niveau constant; par M. Sauzay.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Sguier.)

mcanique applique. Note sur un niveau bulle d'air et lunette;

par M. Bodin.

(Commissaires, MM. Mathieu, Pouillet, Laugier.)

physique gnrale. Des phnomnes de mouvement, de repos et d'qui-
libre , considrs dans le monde rel et dans leurs rapports avec les

rgles de la statique; par MM. Flahaot et Noisette.

(Benvoi la Commission dj nomme pour de prcdentes communications

des mmes auteurs sur diverses questions de physique gnrale.)

M. Serres prsente, au nom de l'auteur, M. le docteur Strmer, une Note

sur le mode de transmission de la peste.

(Benvoi la Commission des quarantaines.)

Sur la demande de MM.Valle et Barreswill, on ouvre un paquet cachet

dpos par eux dans la sance du 1 1 mars dernier. Ce paquet se trouve

contenir une Note sur la substitution de la poudre d'Jlgaroth la cruse

dans la peinture l'huile.

Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. d'Arcet, Chevreul et Dumas.

M. Autier adresse de nouveaux chantillons de charpie fabrique, par des

procds conomiques, avec des substances textiles qui n'ont pas t prc-
demment soumises au tissage.

(Benvoi la Commission dj nomme.)

CORRESPONDANCE.

M. Arago prsente ,
au nom de l'auteur M. Hommaire de Hell, les pre-

mires livraisons d'un ouvrage ayant pour titre : Les steppes de la mer Cas-
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pienne, le Caucase et la Russie mridionale, vojage pittoresque, historique

et scientifique. (V oir au Bulletin bibliographique.)

physique mathmatique. Sur la nature des forces rpulsives entre les

molcules. (Extrait d'une Lettre de M. Laurent M. Arago.)

L'lasticit des corps doit tre attribue l'action de deux forces aux-

quelles leurs molcules sont soumises: l'une, attractive, que l'on dsigne sous

le nom iattraction molculaire; l'autre, rpulsive, provenant du calorique.

Tel est le principe , rig pour ainsi dire en axiome
, que l'on trouve en tte

de tous les Traits de Physique, et qui, quoique adopt sans rserve par
Poisson dans ses Mmoires, mrite cependant un examen approfondi. L'ac-

tion rpulsive du calorique est effectivement bien constate ,
et il ne peut

exister aucun doute cet gard. Mais cette action est- elle la seule force r-

pulsive laquelle les molcules des corps sont soumises? C'est ce qu'il serait

trs-intressant de dterminer. En effet, tous les corps de la nature contien-

nent des fluides impondrables que l'on admet gnralement tre autres que
le calorique. Dans la thorie de l'lasticit, on suppose ces fluides l'tat

neutre et ou nglige leur action non-seulement dans l'tat d'quilibre, mais

encore dans les mouvements molculaires. Or, il est remarquer que l'pi
thte de neutre, applique par exemple X lectricit , indique seulement

l'absence des circonstances ncessaires la production de certains phno-
mnes, mais qu'A n'est pas dmontr que l'lectricit latente, ou insensible

au galvanomtre, reste sans action dans les phnomnes de l'lasticit. Au

contraire, les expriences de M. Becquerel porteraient admettre l'existence

d'une relation entre l'lectricit latente ou naturelle et l'lasticit des corps,

puisqu'il en rsulte que les circonstances qui modifient cette lasticit, telles

que la pression, la torsion, \ajlexion, etc., sont gnralement accompagnes
de phnomnes lectriques , ou de dveloppements d'lectricit sensible au

galvanomtre. Il n'est donc pas probable que le rle de l'lectricit natu-

relle soit purement positif. Je ne cite, du reste, cette conjecture que comme
un exemple de nature motiver les considrations que je vais dvelopper.

J'ai pens que si
,
outre la force rpulsive du calorique ,

les molcules

sont soumises, au moins dans certains corps, des forces rpulsives ind-

pendantes de cet agent, leur existence doit se manifester principalement
dans les anomalies que prsentent ces corps soumis l'action de la chaleur;

et, cet gard, le phnomne si remarquable du maximum de densit de

l'eau a particulirement fix mon attention. Voici un aperu du rsultat au-
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quel on semble conduit : soient

m, m' les masses de deux molcules d'eau;

c, c' leurs quantits de calorique;

r leur distance;

et considrons l'action exerce par m' sur m, laquelle est gale et contraire

la raction de m sur m'. Admettons pour un moment que cette action soit

la rsultante de Xattraction molculaire et de la force rpulsive du calo-

rique. Comme il s'agit ici de deux molcules d'un liquide, elle se rduira

une force unique dirige suivant la droite m, m\ et son intensit sera une

fonction de r que nous reprsenterons par R. En mme temps la rpulsion
mutuelle des deux molcules sera proportionnelle au produit de c et c', et

leur attraction au produit de m et m 1
. En considrant la force R comme po-

sitive ou ngative selon qu'elle tendra augmenter ou diminuer la dis-

tance R, sa valeur sera l'excs de la rpulsion sur l'attraction; et si l'on sup-

pose, avec Poisson (voir le xxe cahier du Journal de l'cole Polytechnique,

pages 6 et 90), que l'attraction de la matire et du calorique qui retient celui-ci

dans chaque molcule, s'tend au dehors, il faudra retrancher de cet excs

l'attraction du calorique de m' sur la matire de m et celle de la matire de m'

sur le calorique de m; lesquelles forces seront proportionnelles, la premire
au produit /ne', et la seconde au produit m'c. De cette manire, la valeur

complte de R sera

(1) R = c&f(r) (m'c -+- me') <\i(r) mm'<p(r),

/(r), ip(r), <\i(r) dsignant des fonctions de la distance r dont toutes les

valeurs sont positives, puisque, ainsi que le remarque Poisson dans un de

ses Mmoires ,
il est trs-probable qu'il n'existe pas dans la nature de force

qui change de signe lorsqu'on fait varier la distance. Cela pos, si les deux

molcules que nous considrons sont en quilibre ,
leur distance r devra sa-

tisfaire l'quation

(a) R = o,

qui servirait dterminer sa valeur en fonction de c et c', si les formes des

fonctions j (r) , t|<(r), (r)
taient connues. Si donc, on fait varier les quan-

tits de chaleur c et c'des molcules, leur distance d'quilibre variera aussi

en gnral. Cherchons s'il peut exister une valeur dtermine de r, corres-

pondant des valeurs dtermines de c et c', qui soit un maximum ou un
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minimum; ces valeurs de r, c et c' devront satisfaire aux quations

(3)

qui, jointes l'quation (2), serviront les dterminer. On satisfait ces

quations, soit en posant

(4) S-*.,
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fier, en dsignant leur rsultante par B>(r),
la valeur de R deviendra

(7) R = cc'j(r) -+- w(r) (me' + m'e) |(r) mm'yr),

et si l'on suppose que rs{r) soit indpendant de c et c', on trouvera que la

valeur maximum ou minimum de r devra satisfaire non plus l'quation (6),

mais la suivante

(8) s(r)^w[^+j^]='*;

qui suppose que la fonction w(r) peut prendre des valeurs positives, c'est-

-dire qu'au nombre des forces nouvelles, dont cette fonction reprsente
la rsultante, il s'en trouve de rpulsives.

Actuellement, au lieu de deux molcules, considrons une file recti-

ligne de trois molcules M, M', M", auxquelles, pour simplifier, nous sup-

poserons la mme masse m; pour ce motif
,
nous admettrons aussi que les

molcules extrmes M et M" ont la mme quantit de calorique que nous

reprsenterons par c, tandis que celle de la molcule intermdiaire M' sera

dsigne par c'. Par suite de ces hypothses, la symtrie exige que la dis-

tance des molcules M, M' soit gale celle des molcules M', M". En
la reprsentant par r, sa valeur dtermine par lequation d'quilibre

(9) cc,f(r)+ ca

f(ir)mc \ty (r)+ a(|*(ar) ]
md $ (r) m2

[y (r)-\-f (sr) ]= 0,.

sera en gnral une fonction de c et c', et sa valeur, maximum ou minimum,
sera dtermine en joignant cette quation les deux suivantes :

(10) c'f(f) -+ icj\ir) m
[<|i (r) -+ ity (ar)]

= o
, c/"(r) mty (r) =0 ,

d'o l'on tire

(II)
) ^_ m r+w+a*M JGsMl-.

substituant ces valeurs dans l'quation (9), on trouvera

(

, * (r) -4-^M _ /(ar) {. (r) y (r) + <p (
2r)

p ' /M
_

/M' W)
'

Ds lors la valeur prcdente de c' deviendra
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(-3)

'

, -rfj^gp
+

H+ffc].

Si donc ies fonctions indiques par les caractristiques y, m et
tj,

n'ont que des

valeurs positives, c' sera ngatif, c'est--dire que le calorique de la mol-
cule M' attire celui des molcules M, M", tandis que son action sur la ma-

tire de celles-ci est rpulsive. Dans les mmes circonstances, la valeur de c

dtermine par la premire des quations (n) tant 'positive,
le calori-

que de la molcule M agit par rpulsion sur le calorique de la molcule M",

en attirant la matire de celle-ci. Si l'on admet que l'action du calorique ne

peut tre ainsi tantt attractive, tantt rpulsive, on arrivera cette cons-

quence, qu'en supposant les molcules M
, M', M" soumises aux seules forces

spcifies par Poisson, Xattraction molculaire et la force rpulsive du ca-

lorique, leur distance d quilibre n'est susceptible d'aucun maximum ou mi-

nimum dtermin.

Dans le cas, au contraire, o ces molcules seraient soumises d'autres

forces indpendantes du calorique, en dsignant leur rsultante par sr(r) pour
deux molcules la distance r, l'quation (i3) sera remplace par la sui-

vante,

qui suppose, comme l'quation (8), qu'au nombre des forces nouvelles il s'en

trouve de rpulsives.

On arrive la mme conclusion par des calculs analogues ,
mais plus

compliqus, si, au lieu de trois molcules, on considre successivement des

files rectilignes de quatre, cinq,... molcules, et que l'on cherche les condi-

tions ncessaires pour que la longueur totale de chaque file soit susceptible

d'un maximum ou d'un minimum dtermin.

En dfinitive, on arrive cette conclusion : si le phnomne du maximum
de densit de l'eau persiste dans une file isole de molcules de ce liquide, il

faut ncessairement admettre que celles-ci sont soumises des forces rpul-
sives autres que celle provenant du calorique.

Sans accorder plus d'intrt ce rsultat qu'il ne le mrite, il me semble

cependant qu'il
doit tre remarqu.

j i5.
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minralogie. Notice sur la prsence de laxinite dans une roche fossili-

fre des Vosges ; par M. A. Daubre.

Jusqu' prsent l'axinite n'a t observe, au moins ma connaissance,

dans aucune rochefossilifre ; aussi n'est-il peut-tre pas sans intrt de faire

connatre avec quelques dtails les circonstances de gisement dans lesquelles

j'ai rcemment rencontr cette substance Rothau, dans les Vosges, d'autant

plus que l'on y trouve un nouvel exemple de la manire dont les roches ignes
ont pu altrer les terrains stratifis, non-seulement par leur chaleur, mais

aussi en y introduisant de nouveaux lments.

Prs du village de Rothau dans la valle de la Bruche, le terrain de

transition est travers par une roche noirtre grain trs-fin, dans laquelle

l'amphibole se prsente et l en petits cristaux. Cette roche, laquelle on

peut provisoirement conserver le nom de trapp, constitue une colline nom-

me le petit Donon de Rothau.

Le terrain de transition consiste principalement ici en une roche ptrosi-
liceuse trs-dure, non fissile; peu de distance de son contact avec la roche

igne, elle renferme de nombreuses empreintes organiques qui appartien-
nent particulirement au Calomopora spongites (Goldfuss) et des Flustres.

Dans les parties o sont accumuls ces restes de madrpores on trouve des

noyaux du calcaire lamellaire; c'est prcisment dans les mmes points que

paraissent l'pidote, l'amphibole et le quartz, qui sont aussi l'tat cristallin.

Cette association peut faire croire que le carbonate de chaux de cette roche

est d'origine madrporique , et, de plus, que l'pidote et l'amphibole se sont

forms aux dpens de ce calcaire et seulement l o il en existait. Il est re-

marquable que la roche silicate renferme diffrentes formes organiques

parfaitement conserves; ainsi il existe des empreintes de Calomopora spon-

gites tout fait nettes, qui sont entoures d'un mlange d epidote , d'amphi-

bole, de quartz et de calcaire lamellaire : il parat donc que la cristallisation

du quartz de ces silicates et du calcaire s'est faite sans qu'il y ait eu fusion

dans la masse.

A ct de ces vestiges animaux, il existe d'autres cavits de forme peu
distincte qui sont tapisses de cristaux brillants d'amphibole aciculaire, d'-

pidote et de quartz; d'aprs leur ressemblance de dimension avec les pre-

mires, on peut croire que celles-ci sont aussi des empreintes madrporiques,
dont la cristallisation a plus ou moins altr les contours.

C'est dans l'une de ces dernires cavits que se prsentent de petits cris-

taux d'axinite qui possdent les faces nommes l et s par Hay.
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Les ractions caractristiques de cette substance ne laissent d'ailleurs

pas de doute sur sa nature; au chalumeau, elle fond avec boursouflement

en un mail noirtre ,
et avec un mlange de spath-fluor et de sulfate acide

de potasse, elle colore aussitt la flamme en un vert intense.

Le mme minral se trouve encore en masses cristallines et mlang aux

quatre autres substances qni ont t signales plus haut.

Si la tourmaline n'tait trs-rare dans le massif granitique voisin, qui est

le groupe montagneux du Champ du Feu, il serait possible que les dbris de

ce dernier minral eussent t dissmins mcaniquement dans les schistes

lors de leur sdimentation, et que, par l'influence de la chaleur, il se ft

produit de l'axinite l'aide d'lments prexistants dans la roche, comme il

est frquemment arriv, par exemple, pour l'pidote, l'amphibole ou le

grenat. Mais ce n'est pas le cas ici; il est beaucoup plus probable que l'acide

borique n'a t apport dans les couches de transition qu' la suite de la p-
ntration de la roche trapenne.

Les amas mtallifres du sud-est de la Norwge (i), situs au contact

mme du terrain de transition et des roches amphiboliques ou du granit,
renferment aussi quelquefois parmi leurs gangues de l'axinite qui y a t

forme en mme temps que les combinaisons mtallifres, probablement par
un procd analogue celui auquel l'axinite de Rothau doit son origine. Il

en est peut-tre demme du schiste stannifre de Bottalack en Cornouailles(2),

qui contient, outre l'oxyde d'tain, de la tourmaline, de l'axinite, du grenat
et de l'amphibole.

L'arrive de l'acide borique qui a concouru la formation de l'axinite

Rothau, et dans les amas des environs de Christiania, n'est sans doute pas sans

analogie avec les manations d'acide borique qui, en Toscane, jaillissent abon-

damment aux environs de Serpentin, ou celles qui se dgagent du cratre de

Vulcano
,
dans les les Lipari.

chimie. Note sur la dcomposition de Vtherhydriodique par la chaleur;

par M. E. Kopp.

M. Gay-Lussac ,
en tudiant les ractions de l'ther hydriodique ,

avait

dj remarqu que ce liquide ,
en traversant un tube chauff au rouge

( i) Mmoire sur les dpts mtallifres de la Sude et de la Norwge. (
Annales des Mines,

4" srie, tome III.)

(2) Dufrknoy et lie de Beaumomt, Voyage mtallurgique en Angleterre, 2 e
dit.

,
tome II,

page 196.
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obscur, donnait naissance une matire solide, plus pesante que Feau et

indcomposable par les alcalis caustiques. Tous les drivs de l'alcool pr-
sentant une assez grande importance dans la science

,
et la nature de ce

compos n'ayant pas t dtermine, j'ai pens qu'il ne serait pas sans intrt

de complter nos connaissances cet gard. Quant la prparation de lther

hydriodique (C* H' I
2

),
le procd qui en fournit le plus consiste dis-

soudre de l'iode dans l'alcool 85 pour 100, d'y ajouter du phosphore, jus-

qu' ce que la couleur ait disparu , d'y introduire une nouvelle quantit

d'iode, puis du phosphore, en ayant soin de refroidir la liqueur pour viter

une trop grande lvation de temprature. On continue ainsi jusqu' ce

qu'il y ait dgagement de gaz phosphure hydrique (P
2H 6

)
non inflammable

spontanment. En distillant, on obtient presque toute la quantit d'ther

indique par la thorie. Le rsidu est form d'un liquide trs-acide (conte-

nant de l'acide phosphorique, de l'acide phosphovinique et un peu d'acide

hydriodique) et d'un rsidu solide, pulvrulent, d'une couleur rouge fonc.

Ce corps, bien lav, est insipide, inodore, n'attire que faiblement l'oxy-

gne de l'air, et n'est autre chose que du phosphore dans sa modification

rouge. On peut le desscher au bain-marie, sans qu'il s'oxyde sensiblement;

mais il est difficile d'en chasser les dernires traces d'humidit. Distill, il

noircit d'abord, et se transforme en phosphore ordinaire, qui se condense:

en mme temps il se dgage un peu de gaz phosphure hydrique, et il reste

un lger rsidu d'acide phosphorique fondu et incolore, dont la quantit,
variable dans diffrents essais, n'excdait par 7 pour 100 de la matire em-

ploye. Lther hydriodique, en passant travers un long tube de verre assez

troit et chauff au rouge sombre, se dcompose en majeure partie; des gaz

inflammables, et brlant avec une flamme brillante, se dgagent, et dans un

rcipient refroidi se condense une matire solide, cristalline et colore en

rouge-brun par l'iode. Les gaz, analyss par le chlore, donnrent pour r-
sultat du gaz carbure bihydrique CH 2

,
et de l'hydrogne dans le rapport

de 2 volumes du premier 1 volume du second.

Pour purifier la matire solide
,
on la traite par une solution bouillante

de potasse caustique; l'excs diode est enlev, et le nouveau produit se pr-

cipite au fond de la liqueur, sous forme d'une huile jauntre, pesante,

qui se solidifie par le refroidissement. Ou dcante le liquide, et en dissol-

vant la masse dessche dans de l'alcool bouillant, on obtient par le refroi-

dissement une trs-belle cristallisation en aiguilles longues, flexibles, lg-
rement jauntres et trs-brillantes. Exprimes fortement entre des feuilles
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de papier, et exposes pendant quelque temps l'air, elles deviennent en--

tirement blauches, et prsentent la matire l'tat de puret.
La densit = 2,07; mais il est difficile de l'obtenir exactement, puisque

des morceaux fondus contiennent toujours des cavits. Chauffe, elle fond

70 degrs centigrades en un liquide jauntre qui, refroidi
,
se prend en masse

cristalline; une temprature de 84 degrs, elle commence dj se dcom-

poser, et prend une teinte rougetre de plus en plus fonce, due l'iode

mis en libert. Chauffe plus fortement, elle entre en bullition et se vola-

tilise en se dcomposant en partie ; des vapeurs abondantes d'iode apparaissent,

et il se dgage des gaz inflammables; le produit sublim brun, trait par la

potasse et par l'alcool, reproduit des cristaux primitifs.

La matire est trs-soluble dans l'alcool et l'ther chaud
, mais assez

peu froid, ce qui permet d'en obtenir de belles cristallisations; elle est

insoluble dans l'eau, et ni les acides ni les alcalis tendus ne l'altrent

sensiblement.

L'acide nitrique concentr dgage sur-le-champ des vapeurs nitreuses,

et met l'iode en libert.

L'acide sulfurique concentr ne l'attaque qu' l'aide d'une lvation de

temprature.
Pour dterminer l'iode, on introduit la matire fondue au fond d'un

tube long et trs-troit, et on le fait passer en vapeur sur de la tournure de

fer chauffe au rouge. Il se forme de l'iodure ferreux
, qu'on dcompose

chaud par une solution de soude caustique, exempte de chlorures, en intro-

duisant la tournure de fer et les fragments du tube lui-mme dans la liqueur
alcaline. Aprs avoir filtr et lav le prcipit d'oxyde ferreux

,
la solution

,

neutralise par l'acide nitrique ,
fut prcipite par le nitrate d'argent.

I. oer,85o de matire donnrent i
gr
,4'6 11^=0,76277 d'iode;

II. o6r,68o de matire donnrent i
gr

, i3o FAg= 0,60871 d'iode;

III. 1 grammebrl par l'oxyde de cuivre a donn ogr
,i4o d'eau et o8r,3o6 d'acide carbonique.

Calcul. Exprience.

1 11. m.

1 786,145 go,02 89,70 89,64
C 75,000 8,43 8,40

H i2,5oo i,55 1,57

876,645 100,00

La matire est donc l'iodure laylique (C
a H*I 2

)
ou l'hydriodate d'iodure
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d'aldhydne (C
4 H"! 2

-+- Hs

P), dj si bien tudi par M. Regnault ;
sa com-

position et ses proprits dmontrent leur identit.

Des essais tents dans le but d'obtenir le cyanure laylique (C
a H 4

Cy
2

)

donnrent des rsultats ngatifs.
> En chauffant un mlange d'iodure laylique et de cyanure de mercure,

on obtient de l'iodure de mercure (PHg), de l'iodure de cyanogne et des

gaz inflammables.

En dissolvant dans l'alcool les deux sels, on obtient un sel double,

cristallisable en belles aiguilles blanches, fusibles, et qui supportent une

temprature suprieure 80 degrs sans se dcomposer. Les produits de sa

dcomposition tendent prouver qu'il est form de C 4H 8
I
4
-+- HgCy

a
; car,

par une temprature leve, il se dcompose en iodure de mercure, iodure

de cyanogne ,
un lger dpt de charbon et de gaz carbure bihydrique.

En chauffant G 4 H 8
1
4 avec une solution aqueuse trs-concentre de

potasse , la majeure partie distille sans altration ; mais une partie se dcom-

pose en iode, qui ragit sur la potasse, et en gaz CH
2

qui se dgage.
En employant une solution alcoolique de potasse ,

une partie de C 4 H 8
1*

se dcompose, comme prcdemment, en iode et en gaz inflammable CH 2
;

mais la majeure partie se transforme en iodure d'aldhydne ou d'aclyde

(G
4 H 6

P) et en H 2 P qui se combine KO.
L'iodure d'aldhydne s'obtient facilement en prcipitant par l'eau le

liquide alcoolique condens dans le rcipient bien refroidi
;
C 4 H 6 P est un

liquide incolore, d'une odeur alliace trs-forte, insoluble dans l'eau, trs-so-

luble dans l'alcool et l'ther. Il bout 56 degrs ;
sa densit = 1 ,98. Les acides

sulfurique, chlorhydrique et nitrique ne l'attaquent point froid. L'acide

nitrique fumant le dcompose en dgageant de l'iode et des vapeurs
rutilantes.

o^^So brls par l'oxyde cuivrique ont fourni : eau oBr
, i53 et acide carbonique o gI,

,474-

Calcul. Exprience.

C 3oo,oo i5,66 i5,s.o

H6

37,50 i,g5 2,00

P... 1578,29 82,39

1915,79 100,00

Il est assez facile de se rendre raison des diffrences de raction ob-

serves dans la dcomposition des thers chlorhydrique et bromhydrique ,

.comparativement celle de l'ther hydriodique. En effet, en vertu de
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l'affinit puissante du chlore et du brome pour l'hydrogne, les deux thers,

ainsi que l'a si bien observ M. Thenard
,
se dcomposent en acide chlor-

hydrique, acide bromhydrique et gaz hydrogne carbon, qui se dgagent
ensemble, sans pouvoir ragir les uns sur les autres. L'iode ayant bien moins

d'affinit pour l'hydrogne, le compos C 4 H ,0 P se dcompose en iode libre

et en un mlange de 4 volumes (CH
2

) d'hydrogne carbon sur i volume d'hy-

drogne. Mais l'iode, dans ces circonstances, peut se combiner la moiti de

l'hydrogne carbon, et de l la formation de liodure laylique (B
2 H* + P)

tandis que le reste des gaz se dgage.

chimie. Analyse de Veau minrale de Soultz-les-Bains; Note de

M. E. Kopp.

En examinant le gisement du trias dans le voisinage de la valle du Rhin
,

on remarque que sur le versant occidental des Vosges, en Lorraine, et sur le

versant oriental de la fort Noire, eu Wurtemberg, il occupe des tendues

assez considrables et se montre trs-riche en gites de sel gemme. Au con-

traire, dans la valle mme du Rhin, sur le versant oriental des Vosges et

vis--vis, dans le grand-duch de Bade
,
le terrain triasique ne se montre qu'en

faible proportion et sans offrir de gisements de sel. En effet, ce terrain, qui

n'est quelquefois reprsent que par l'un de ses trois tages, forme une lisire

troite peu prs continue le long de la chane des Vosges , depuis Wissem-

bourg jusqu' Bfort, et ne disparat que vers le milieu de la plaine, sous des

dpts plus rcents. Ce n'est qu' Balbronn, dans le voisinage de Sultz, que
M. Voltz a trouv des traces de sel gemme : cependant l'existence de plu-

sieurs sources sales, provenant probablement d'eaux douces qui se sont

charges de principes salins en traversant ce terrain, parle en faveur de

gites de sel gemme, dans le trias de la valle du Rhin. Quelques-unes de ces

sources sortent immdiatement du pied du versant oriental des Vosges, no-

tamment Niederbronn , Chtenois, Wattwiller et Soultz (Haut-Rhin); d'au-

tres, de mme nature, se rencontrent quelque distance de la chane
,
comme

Soultz-les-Bains et Soultz-sous-Forts.

L'analyse qualitative, faite par M. Persoz, en constatant pour la pre-
mire fois l'existence du brome et de l'iode dans les sources de Soultz-les-Bains

et de Chtenois
,
a prouv la grande analogie de composition entre ces eaux

et celles de Soultz-sous-Forts. L'eau de Soultz-les-Bains est claire, transpa-

rente, non gazeuse, d'une saveur sale, lgrement alcaline; elle ramne
lentement au bleu le papier de tournesol rougi, et ne forme point de dpt

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 19 )
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par son exposition l'air; concentre, elle laisse peu peu dposer une

poudre blanche, forme principalement de carbonate de chaux et de magnsie ;

vapore plus fortement, il se prcipite du sulfate de chaux, et l'on obtient

finalement une abondante cristallisation de sel marin, dans laquelle on dis-

tingue de petits cristaux brillants de sulfate de soude.

_ . . ,, , ( poids du mme volume d'eau distille. . . 42gr>652
Sa densit a io= i,oo34 < . ., . . , , a'

I id. minrale . . 42 '79"

Sa temprature est de i2,5 centigrades.

L'analyse qualitative y indique la prsence des acides carbonique, chlor-

hydrique et sulfurique, de la chaux, de la magnsie, de la soude, et de pe-

tites quantits d'acides silicique et phosphorique, d'oxyde de fer, de potasse,

de brome et d'iode, et de matire organique.

ANALYSE QUANTITATIVE.

(a) Dtermination des acides.

1 litre d'eau, rendu acide par l'acide nitrique, fournit, par le nitrate d'argent,

7
sr
,8o Cl 3

Ag = i
gr
,924 de chlore;

i litre d'eau , rendu acide par l'acide chlorhydrique , fournit , par le chlorure barytique ,

i"
r

,293 SO\ BaO = o r

,445 d'acide sulfurique.

Le liquide filtr, ayant t vapor sec, fritte et repris par l'acide

chlorhydrique, laissa un rsidu de silice = 0^,004.

Pour obtenir l'acide carbonique, 1 litre d'eau fut prcipit l'abri du

contact de l'air par une solution ammoniacale de chlorure barytique. Le pr-

cipit lav fut repris par l'acide chlorhydrique, et la liqueur prcipite par

l'acide sulfurique. On obtint aiusi 1^,585 de sulfate de baryte, qui qui-

valent o^agS d'acide carbonique.
Pour doser le brome et l'iode, 100 litres d'eau, rendus alcalins par de

la soude pour dcomposer les sels de magnsie et fixer le brome et l'iode,

furent vapors jusqu' cristallisation du sel marin. La liqueur concentre,

aprs avoir t neutralise par l'acide chlorhydrique (opration qui occa-

sionne un grand dgagement de gaz carbonique et la sparation d'une partie

de la matire organique, sous forme d'une rsine brune), fut introduite dans

une cornue tubule, munie de son allonge et d'un rcipient tubul, conte-

nant de l'ammoniaque liquide, ainsi qu'un appareil boules adapt la tubu-

lure du rcipient. Le liquide de la cornue ayant t port l'bullition, on

y fit arriver par la tubulure un courant de chlore. Les vapeurs de brome et
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d'iode ainsi dplaces vinrent, avec l'excs de chlore, se condenser dans le

rcipient et dans le tube boules. On continua l'opration jusqu' ce qu'il y
et grand excs de chlore, et on entretint 1 ebullition pendant quelque temps ,

pour permettre aux vapeurs d'eau de chasser tous les gaz dans le rcipient.

L'ammoniaque, dont une partie avait t dcompose, renfermait alors des

chlorures, bromure et iodure ammoniques. On neutralisa par l'acide nitrique,

et on prcipita la liqueur par le nitrate d'argent. Le prcipit de chlorure,

bromure et iodure d'argent bien lav, fut mis en digestion avec l'ammoniaque

liquide, tant que ce vhicule en put dissoudre. On obtint ainsi un rsidu

d'iodure argentique pesant o^^, ce qui fait, par litre, ogr
,oo56 ou ogr,oo3

d'iode. La liqueur ammoniacale ayant t prcipite par l'acide nitrique, et

le prcipit bien lav et fondu, on en constata le poids et on le soumit l'ac-

tion du chlore gazeux; le mlange de chlorure et bromure argentique se

transforma, en dgageant du brome, en chlorure d'argent pur, en prouvant
une perte de poids de ogr

,37. En calculant ce rsultat, on trouve, sur i litre,

o&r,oo72 de brome.

Enfin, i litre d'eau ayant t vapor aux trois quarts, on le neutralisa

par l'acide sulfurique tendu, et l'on trouva ainsi que, pour rendre la liqueur

acide, il fallait une quantit d'acide sulfurique quivalente ogr
,3o de car-

bonate de chaux.

(b) Dtermination des bases.

e i litre d'eau lgrement acidule et contenant du chlorure ammonique

ayant t prcipit par l'oxalate ammonique, le prcipit lav fut transform

en sulfate de chaux pesant ogr,685 = < ', . , ',- .

(0,401 d acide sulfurique.

La liqueur filtre et concentre, ayant t rendue ammoniacale , fut pr-
cipite par le phosphate ammonique ;

le prcipit de phosphate ammoniaco-

magnsien suffisamment lav, pesait ogr
,i7 = 0,068 de magnsie.

Pour doser la soude et la potasse ,
les sels de l'eau furent transforms en

sulfates, en vaporant siccit sous l'influence d'un lger excs d'acide sul-

furique; les sulfates, redissous dans l'eau, furent prcipits par l'actate de

baryte, la liqueur filtre vapore siccit, et le rsidu calcin. Les actates

furent ainsi transforms en carbonates, dont ceux de potasse et de soude

taient les seuls solubles dans l'eau. Cette solution, rendue acide par l'acide

chlorhydrique et vapore, fournit un rsidu solide de3gr
,374 par litre, form

de 3gr
,370 de chlorure sodique et ogr

,oo4 de chlorure potassique, qui en avaient

t spars par le chlorure platinique. Or, en supposant la chaux l'tat de bi-

116..
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carbonate, le reste de la chaux combine l'acide sulfurique dont l'excdant

est lui-mme satur par la magnsie et la soude, le chlorure uni au sodium,

les traces de brome et d'iode combins au potassium, et la silice libre, on

trouve que i litre de l'eau de Soultz-les-Bains renferme :

F
Acide carbonique libre. .... o,o36

Bicarbonate de chaux o,43 1

CO' o,i3i

CO 2

, CaO. . . o,3oo

*S'. o,i63

CaO o, 1 1 5
Sulfate de chaux 0,278

Sulfate de soude 0,267 {
^ 0,100

JNaO 0,1170,117

Sulfate de magnsie 0,200 \
S 0,1 32

(MgO 0,068

Chlorure sodique 3 I 8q i
C1 '

''92^
y

(Na i,265
Bromure potassique 0,000
Iodure potassique o,oo
Silice

0,004
Traces d'acide phosphorique , d'oxyde de

fer et de matire organique

4,4i7

*
L'analyse des gaz recueillis la source a fourni, sur too volumes,

Acide carbonique. . . 3

Azote 07

100

En retranchant l'acide carbonique qui peut se dgager par 1 evaporation ,

0^,167, il reste 4^,2 5o. Or le poids total des sels obtenus en vaporant avec

prcaution 10 litres d'eau et en desschant fortement le rsidu, a t gal
43gr

,20, ce qui fait par litre 4
r

,32. Il y a donc eu perte de 0^,07, dont une

partie reprsente la matire organique. N

mdecine. Sur la frquence croissante des cancers. (Extrait d'une Note

de M. Tanchou.)

" Le nombre des cancers augmente d'anne en anne. En Angleterre ,

M. Faar en signale 2448 pour l'anne i838, et 2691 pour l'anne i83;.
A Berlin, eh 1826, on avait dj fait la mme remarque.
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D'aprs un ouvrage que je viens de publier sur les affections canc-

reuses, on trouve sur les registres du dpartement de la Seine qu'en i83o,

668 personnes ont succomb au cancer, c'est--dire 1,96 sur les dcs; et

en 1840, 889 ont succomb au cancer, c'est--dire 2,40 pour 100.

Cette maladie parat tre plus frquente dans les villes que dans les cam-

pagnes; elle est presque inconnue en Amrique et en Afrique. En Egypte,
on la trouve chez les femmes turques, et nullement sur les Fellahs. De plus,

cette maladie n'est pas rare sur les animaux domestiques et sur ceux de nos

mnageries, tandis qu'il
est encore sans exemple que le cancer se soit dve-

lopp sur les animaux l'tat sauvage.

A Paris (ville), il y en a eu 2,54 sur les dcs; dans les environs, seu-

lement i,63 pour 100.

Sur 9 118 dcs causs par le cancer, il y avait 6967 femmes et

2 1 6 1 hommes.

En Angleterre, sur 5 1 3gdcs il y avait 385g femmes et 1 220 hommes.

C'est de quarante soixante-dix ans que cette maladie est surtout fr-

quente.

Chez la femme c'est le sein, et chez l'homme l'estomac qui en sont

le plus souvent affects.

Le traitement de cette maladie est nul notre poque ;
les chirurgiens

oprent, et aux malades qui refusent l'opration ils rpondent : Il n'y a rien

faire; cependant tous sont d'accord que l'opration ne gurit pas; elle ne

prolonge mme pas la vie. En voici la preuve :

D'aprs un relev qui a t adress l'Acadmie par M. Leroy d'tiolles,

il rsulte que sur 1 192 malades qui n'ont pas t oprs, 18 ont vcu plus

de trente ans aprs l'invasion de la maladie, tandis que, sur 801 oprs,
4 seulement out vcu aprs le mme laps de temps.

Ont vcu de vingt trente ans aprs le dveloppement de la maladie
,

18 oprs, 34 non oprs; de six vingt ans, 88 oprs, et 228 qui
n'avaient subi aucune opration.

M. Dmidoff transmet le tableau des observations mtorologiques faites

par ses soins Nijn-Taguilsk pendant le mois de novembre i843.

M. Marey-Monge adresse quelques dtails sur un tremblement de terre qui
a t ressenti la Corogne, le 18 avril dernier, 3h 3om de l'aprs midi.

Madame de Cruise communique, d'aprs une Lettre de M.Zea Bermudez,

en date du 1 6 mars
, quelques dtails sur la phosphorescence extraordinaire
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qu'on a remarque dans les eaux de la mer aux environs de l'le de Madre.

u Depuis quelques semaines, dit l'auteur de la Lettre, le temps a t con-

stamment beau dans cette le, mme trop beau pour la saison; car, pendant

tout ce temps, il n'est pas tomb une seule goutte d'eau. Je ne sais si cette

longue scheresse a t pour quelque chose dans un vnement qui vient de

mettre en moi toute la ville de Funchal, et je crois l'le entire de Madre.

Dans la nuit du \i de ce mois, vers huit heures et demie du soir, on a ob-

serv une lumire trs-forte et tincelante rpandue sur toute la surface de la

mer, au point que beaucoup de personnes en ont t trs-effrayes; entre

autres des pcheurs, qui n'taient pas encore rentrs dans le port, sont re-

venus la hte, en criant que la mer tait en combustion, et qu'ils avaient

senti une odeur trs-prononce de soufre. D'autres annonaient un prochain

tremblement de terre; d'autres se dsolaient et criaient la fin du monde.

Cette espce de feu phosphorique est alle en augmentant jusqu' une ou deux

heures du matin. L'apparition de ces lumires ou de ces feux, dans nos para-

ges, est un phnomne assez rare et qui parat avoir pour le peuple quelque

chose d'effrayant.

M. Coulier crit relativement de nouvelles taches qui se montrent depuis

quelques jours sur le disque du soleil.

L'Acadmie reoit une Note ayant pour titre : Sur les effets de l'explosion

d'un grand gazomtre de 46 mtres de diamtre sur i o mtres de hauteur,

explosion qui a eu lieu Paris, le 3o avril, midi. M. le Secrtaireperptuel,

en annonant cette communication, fait remarquer que, l'auteur ne s'tant

pas fait connatre, les dtails intressants qu'il donne sur cet vnement ne

pourront, s'il persiste garder l'anonyme, tre rendus publics par la voie du

Compte rendu.

M. Bonnafowt, l'occasion dune Lettre crite dans la prcdente sance

par M. Deleau, demande , comme ce mdecin, qu'on soumette des exp-
riences comparatives deux mthodes proposes pour les cas de rtrcisse-

ment de la trompe d'Eustachi : d'une part, les insufflations gazeuses, et, de

l'autre, l'emploi desondes lastiques.

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire prcdemment pr-
sent par l'auteur.

)

M. Jylo adresse quelques considrations sur les arostats et sur les avan-
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tages qu'il y aurait, suivant lui, donner tout l'appareil la pesanteur sp-
cifique convenable en faisant le vide dans l'intrieur.

M. Mal, qui avait prcdemment adress une Note concernant la navi-

gationpar la vapeur', prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle cette Note a t renvoye.

La sance est leve'e cinq heures. A.

ERRATA.

(Sance du 29 avril 1844.)

Page 8i4, ligne 2, au lieu de en ragissant sur le protoxyde d'or, lisez en ragissant sur

le tritoxyde d'or.

Page8i4, ligne 5, au lieu de produisent' l'bullition un dpt, lisez produisent l'-

bullition avec le chlorure d'or un dpt.
Page 816, ligne 3i

,
au lieu de protoxyde d'or, lisez tritoxyde d'or.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 13 MAI 1844.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Liouville communique verbalement l'Acadmie des remarques
relatives, i des plasses trs-tendues de quantits dont la valeur n'est ni

rationnelle ni mme rductible des irrationnelles algbriques ;
i? un pas-

sage du livre des Principes oNewton calcule l'action exerce par une sphre
sur un point extrieur.

1 . Pour donner des exemples de fractions continues dont on puisse d-
montrer en toute rigueur que leur valeur n'est racine d'aucune quation

algbrique

j\x) = ax" + bxn~ f + . . . + gx -+- h = o,

a, b,.. ., g, h tant des entiers
,

il suffit de se rappeler que et - tant

deux rduites successives de la fraction continue qui exprime le dveloppe-
ment d'une racine incommensurable x de cette quation, le quotient in-

complet ft, qui vient aprs la rduite -, et sert former la rduite sui-

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 520.) 1 1 7
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vante, finira (cela rsulte d'une formule de Lagrange, voyez les Mmoires
de Berlin, anne 1768) par tre, pour des valeurs de q trs-grandes, con-

stamment infrieur

d/(p,q)

expression essentiellement positive o Ton suppose

f(jh q)
=

?"/(*)
=

/>" + ty-
l

q + + hq".

Abstraction faite des signes, on aura ds lors, plus forte raison,

df(p, q)IX
qdp

puisque f(p, q) est un entier, gal au moins l'unit si l'on admet (ce qui

est permis) que l'quation j [pc]
= o a t dbarrasse de tout facteur com-

mensurable; f(p, q)
= o donnerait en effet f\-\ = o. Maintenant repr-

sentons par j' {pc)
la drive Aej\x); l'ingalit ci-dessus deviendra

Or, f (-) est une quantit finie qui tend vers la limite f'ipc), commet-

vers la limite x. En dsignant par A un certain nombre fixe suprieur cette

limite
,
on sera donc certain d'avoir

p. < Aq"-*.

Ainsi les quotients incomplets dune fraction continue reprsentant

la racine x dune quation algbrique de degr n, coefficients ration-

nels, sont assujettis ne jamais dpasser le produit d'un certain nombre

constant par la puissance (n n)
ime du dnominateur de la rduite pr-

cdente.

Il suffira de donner aux quotients incomplets p.
un mode de formation

qui les fasse grandir au del du terme indiqu, pour obtenir des fractions con-

tinues dont la valeur ne pourra satisfaire aucune quation algbrique pro-

prement dite; cela arrivera, par exemple, si, partant d'un premier quotient
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incomplet quelconque, on forme chacun des suivants
[x l'aide de la r-

duite^ qui le prcde, d'aprs la loi
[J.
= q

9
,
ou bien encore d'aprs la loi

fA
=

q'", m tant l'indice du rang de
jx.

Au reste la mthode prcdente, qui s'est offerte la premire, n'est ni

la seule ni mme la plus simple qu'on puisse employer. Ajoutons qu'il y a

aussi des thormes analogues pour les sries ordinaires. Nous citerons en par-

ticulier la srie

i i
i

a

a tant un nombre entier.

2. Newton a dmontr que l'action exerce sur un point extrieur par une

sphre recouverte uniformment de molcules matrielles, agissant chacune

en raison inverse du carr de la distance, est gale celle que produiraient
les mmes molcules runies au centre de la sphre. La mthode synthtique

qu'il a suivie est
,
dans ce cas du moins, tout aussi simple ,

tout aussi directe
,

on peut dire tout aussi propre l'invention, que les mthodes analytiques

auxquelles on a eu depuis recours; en la traduisant en calcul, on en dduit nn

thorme sur une classe d'intgrales, et l'on se trouve conduit une

consquence assez singulire, c'est qu'elle renferme en quelque sorte im-

plicitement la transformation remarquable par laquelle on rduit une fonc-

tion elliptique de module c une autre de module d = -. Ce rapproche-

ment curieux entre deux thories si diffrentes sera dvelopp ailleurs avec

tous les dtails convenables; nous nous bornons ici l'indiquer.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie deux opuscules qu'il vient

de publier.

Le premier opuscule a un rapport manifeste avec les travaux de sta-

tistique dont se sont plusieurs fois occups des membres de l'Acadmie. Il a

pour titre : Considrations sur les moyens de prvenir les crimes et de r-

former les criminels.

M. Cauchy explique quelle occasion cet opuscule a t compos.
Appel faire partie du jury prs la cour d'assises du dpartement de

la Seine, pour la dernire session de l'anne i843, M. Cauchy avait concouru

la rdaction d'une Note que lesjurs adressrent M. le Ministre de la Jus-

tice. Cette Note tait conue dans les termes suivants :

117..
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Note sur l'urgente ncessit d'une rforme dans le mode actuel de rpression des dlits et des

crimes.

Les jurs du dpartement de la Seine, membres du jury prs la cour

d'assises pour la dernire session de l'anne i843, aprs avoir mrement
rflchi sur les obligations que la loi leur impose dans les fonctions qu'ils

sont appels remplir, ont cru qu'un devoir sacr pour eux tait de faire

connatre M. le Ministre de la Justice
,
au Gouvernement et aux Cham-

bres, la cruelle alternative dans laquelle ils se trouvent habituellement placs,
en raison du mode actuel de rpression des dlits et des crimes. Aprs avoir

jur devant Dieu et devant les hommes de ne trahir ni les intrts de

l'accus, ni ceux de la socit qui l'accuse, les jurs ont la douleur de

ne pouvoir satisfaire ni l'un ni l'autre de ces deux intrts, simulta-

nment compromis par la lgislation pnale existante. Si le jury acquitte un

coupable, la socit n'est point venge, et il est fort douteux que le repentir

que l'accus a pu tmoigner l'audience soit assez persvrant pour le pr-
munir contre la tentation de commettre de nouveaux crimes. Le jury le

condamne-t-il? Ce sera bien pis encore, surtout si l'accus est novice et

comparat pour la premire fois devant la cour d'assises. Le bienfait d'une

bonne ducation lui avait manqu. Il va maintenant recevoir des leons de

crime; et la prison fera, d'un homme entran par de mauvaises passions

ou de mauvais exemples, un sclrat par principes, un sclrat consomm.
Non-seulement nos prisons actuelles ne corrigent pas, mais elles dpravent ;

cela est hors de doute. Elles rendent la socit des citoyens beaucoup

plus dangereux que ceux qu'elles en ont reus
(i).

D'aprs ces faits irrcusables
,
on ne doit pas s'tonner de la progression

effrayante des dlits et des crimes qui se multiplient de telle manire que,
de i83o 1841, le nombre des poursuites judiciaires s'est lev de 62 000

96 000 (2).

Pour arrter cette multiplication des dlits et des crimes, il faudrait

videmment : l procurer aux enfants des classes pauvres, et surtout ceux

qui, levs dans la misre et dans le vice, deviendront plus tard le flau de

la socit, la bonne ducation dont ils sont gnralement privs;

(
1
)
Les paroles soulignes sont extraites du Rapport fait en 1 843, au nom de la Commission

charge d'examiner le projet de loi sur les prisons, par M. de Tocqueville, dput de la

Manche. (Page 34-)

(2) Voir le Rapport cit
, page 3.



( 887 )

2. Soustraire les prvenus et les condamns aux leons du crime qu'ils

reoivent dans les prisons ;

3. Faciliter la rforme des condamns et leur retour au bien, en leur

faisant donner dans les prisons la bonne ducation dont ils ont t gnra-
lement privs avant leur condamnation ;

4- Prendre des mesures telles que, parmi les coupables, chacun de

ceux qui rentrent dans la vie commune aprs l'expiration de leur peine , ne

soit pas considr et ne se considre pas lui-mme comme un ennemi de la

socit.

N'existe-t-il aucun moyen d'obtenir en France les amliorations et les

rformes que nous venons d'indiquer? Rpondre ngativement, ce serait

faire injure notre patrie, cette France qui s'est toujours montre jalouse

de marcher la tte de la civilisation europenne ; lorsque les ressources

prcieuses qu'offrent des institutions toutes franaises deviennent la garantie
de succs dj constats par l'exprience; lorsque la maison centrale de Nmes,

lorsque les colonies agricoles de Marseille et de Mettray prouvent d'une ma-
nire invincible la possibilit d'obtenir la rforme des prisons et mme la r-
forme des criminels.

En priant M. le Ministre de la Justice de vouloir bien ordonner ou pro-

voquer les mesures administratives et lgislatives qui doivent assurer le succs

d'une rforme devenue ncessaire dans le mode actuel de rpression des d-
lits et des crimes, en rclamant pour cet objet le concours du Gouvernement

et des Chambres
,
le concours des conseils municipal et dpartemental de la

ville de Paris, et mme de toutes les villes de France; enfin, le concours des

jurs qui leur succderont dans les pnibles fonctions qui leur sont confies;

les soussigns ont la douce satisfaction de songer qu'ils remplissent un devoir

qui leur est prescrit par l'intrt gnral de leurs concitoyens, et que leur

pense sera comprise par les Franais de toutes les opinions et de tous les

partis.

Aprs avoir revtu de leurs signatures la Note qu'on vient de lire, les

jurs avaient charg cinq d'entre eux de faire les dmarches qui pouvaient
tre utiles pour la ralisation des vux exprims dans cette Note. La Com-

mission institue cet effet se trouvait compose de MM. Edouard Tbayer,
membre du conseil gnral du dpartement de la Seine; le baron Augustin

Cauchy, membre de l'Institut; rard; Reiss, docteur mdecin; et Rousselle-

Charlard, juge supplant au tribunal de Commerce.

M. le baron Zangiacomi, prsident de la cour d'assises, avait bien voulu
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accepter la proposition de transmettre lui-mme la Note signe par MM. les

jurs M. le Ministre de la Justice.

M. Augustin Cauchy fut charg par la Commission de communiquer
cette Note M. de Tocqueville, membre de l'Institut, et rapporteur du pro-

jet de loi sur les prisons. Celui-ci tmoigna le dsir de lire quelques r-
flexions que M. Cauchy avait traces sur le papier, et qui taient en quel-

que sorte un dveloppement de la Note elle-mme. M. Cauchy s'empressa de

les lui remettre, et quelques jours plus tard il reut la lettre suivante :

Monsieur, j'ai
lu attentivement le manuscrit que vous avez bien voulu

me confier. Cette lecture a t pour moi d'un intrt extrme, et je ne

puis trop vous remercier de m'avoir permis de la faire. Je pense que la

publication de cet opuscule servirait puissamment la cause de la rforme.

Veuillez, etc.,

Alexis de Tocqueville.

Paris, ce 1 5 avril i844- "

> Ainsi, en publiant les considrations qu'il prsente l'Acadmie, M. Cau-

chy ne fait autre chose que se conformer au vu exprim par l'honorable

rapporteur du projet de loi sur les prisons.

Le second opuscule , prsent par M. Augustin Cauchy, a pour titre : M-
moire consulter} adress aux membres des deux Chambres. Ce Mmoire se

rattache la question que l'auteur avait dj traite dans l'ouvrage prc-
demment offert l'Acadmie

,
et intitul : Considrations sur les ordres reli-

gieux, adresses aux amis des sciences.

MMOIRES PRSENTS

CHIMIE. Note sur la chaleur dgage dans Ihjdratation de l'acide

sulfurique, par M. Abria. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Pouillet, Despretz, Regnault.)

La discordance entre les rsultats obtenus par MM. Hess et Graham sur

la chaleur dgage dans la combinaison de l'acide sulfurique avec l'eau, exi-

geait de nouvelles recherches. Cette Note renferme le dtail des exp-
riences que j'ai entreprises.

Elles conduisent la consquence suivante :

Les quantits de chaleur, successivement dgages dans la combinaison

de l'acide sulfurique anhydre avec les premiers atomes d'eau
,
varient fort
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peu prs comme les nombres

i i i i i

*' 3' 6' Ta' 76' i4
-

Ces rapports diffrent peu de ceux noncs par M. Hess, l'exception

toutefois du premier; mes expriences conduisent la conclusion, que la

chaleur dgage par le premier atome d'eau est le triple de celle dgage
parle deuxime, et non le quadruple, comme M. Hess l'avait annonc.

anatomie. Sur la structure des deux pithliums des membranes

muqueuses du canal intestinal; Note de M. Mandi.

L'existence de 1 epithlium sur les membranes muqueuses a t depuis

longtemps un sujet intressant d'investigations pour les anatomistes. La plu-

part des auteurs ont ni son existence : mais les recherches si prcises et

positives de M. Flourens ont mis non-seulement sa prsence hors de doute ,

mais elles nous ont en mme temps fourni des renseignements ,
inconnus

jusqu'alors, sur la composition de cet epithlium. En effet, cet auteur a prouv

que toutes les membranes muqueuses sont pourvues d'un epithlium qui est,

form par deux lames superposes. Des prparations anatomiques nombreuses

viennent l'appui de l'opinion de M. Flourens.

Je me suis propos, non-seulement do constater l'existence de ces cou-

ches diverses de l'pithlium qui , par quelques auteurs
,
ont t encore mises

en doute, mais en outre d'tudier les lments dont elles se composent. Je

prends la libert de soumettre l'Acadmie le rsultat de mes recherches

ce sujet.

i. Tontes les membranes muqueuses du canal intestinal sont pourvues
d'un epithlium compos de deux couches.

a. La premire couche
,
celle qui regarde la surface libre de la mem-

brane muqueuse, est compose d'lments deux trois fois plus longs que

larges et pais, forms par une masse finement granule, transparente,

d'une couleur lgrement gristre, que j'appellerai avec Henle, cylindres

depithlium*. Ces cylindres sont pointus leur extrmit infrieure, arrondis

ou aplatis leur extrmit libre, pourvus d'un noyau transparent, oblong et

situ dans l'intrieur du cylindre prs de son extrmit infrieure. Ce noyau

porte son tour un ou deux nucloles, et se prsente, dans les cylindres vus

d'en haut, comme un petit cercle transparent que Treviranus et quelques
auteurs ont pris pour une ouverture ou une bouche, surtout dans les cy-
lindres de l'pithlium qui recouvrent les villosits intestinales. Tous ces
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cylindres sont placs longitudinalement les uns ct des autres : ils sont

couverts, leur surface libre, d'une membrane transparente, amorphe,

paisse de -^ j^ ^e millimtre. Lorsqu'on place une particule de cet

pithlium dans l'eau pour l'examen microscopique, on voit bientt, son

bord libre et sa surface, sourdre une foule de gouttelettes arrondies ou al-

longes, d'une matire amorphe, blanchtre, coagulable.

3. La seconde couche, infrieure la premire, et situe entre celle-ci

et le derme de la muqueuse, se compose d'lments qui sont des cylindres

aux divers degrs de leur dveloppement. Nous les dcrirons sommairement,
en montant du derme vers la premire couche. On aperoit d'abord de petits

globules, ayant un diamtre de -^ de millimtre, placs dans la substance

organisatrice ,
le blastme, qui les runit. Ils sont suivis par des globules un

peu plus grands, pourvus d'un nuclole. Viennent ensuite des globules allongs,

elliptiques , pourvus d'un ou de deux nucloles. Plus haut encore on aper-
oit ces mmes lments, mais entours d'une lgre couche d'une masse

finement granule, transparente, lgrement gristre qui, dans les lments

les plus levs de la seconde couche
,
devient encore plus considrable. Alors

ces derniers prsentent dj presque la forme des cylindres parfaits qui

composent la premire couche. En effet, ils sont oblongs, composs d'une

masse finement granule, portent un noyau (le globule elliptique, autour

duquel s'est amasse la matire gristre) pourvu d'un ou de deux nucloles.

Mais ces lments sont peu prs moiti plus petits que les cylindres par-

faits; leur longueur n'excde gure -^ de millimtre.

4- Ainsi la seconde couche se compose d'lments qui s'accroissent,

qui se dveloppent , qui sont les germes des lments parfaits dont est forme
la premire couche.

5. Il y a renouvellement continuel de l'pithlium ,
comme cela a

lieu pour l'pidmie. M. Flourens a prouv que dans la peau et dans les mem-
branes muqueuses les couches infrieures remplacent les suprieures. Nos

observations expliquent de quelle manire, dans les muqueuses, la seconde

couche, qui est ce' que les anatomistes ont appel le rseau de Malpighi,

remplace la premire, qui, lorsqu'elle est dtache, est vacue avec les ex-

crments
,
o l'on retrouve toujours ses lments.

6. Dans quelques maladies, comme par exemple dans la dyssenterie, dans

les inflammations chroniques, etc., ce renouvellement est trs-acclr, et la

premire couche de l'pithlium continuellement repousse. Elle parat clans

les excrments sous forme de lambeaux blanchtres, que l'on a pris pour du

mucus coagul.



( 89 i )

J'ai l'honneur de joindre cette Lettre une planche qui fait partie de

mon Anatomie microscopique, dans laquelle je ferai bientt paratre le M-
moire sur l'pithlium. J'ajouterai seulement encore que ,

dans mes recher-

ches suc le pigment de l'il
, j'ai pu constater, dans les yeux des crevisses, des

globules noirs qui sont de vritables cellules. En effet
, aprs un sjour plus

ou moins prolong clans l'eau, je les ai vus crever, et verser leur contenu,

compos de molcules noires. Je n'ai rien vu d'analogue dans les yeux
d'autres animaux , o probablement les cellules se sont dj solidifies.

anatomie. Sur l'pithlium des zoospermes; Note de M. Mandl.

Dans une Note adresse l'Acadmie des Sciences le 29 avril dernier
,

M. Pouchet dit qu'il existe la surface des zoospermes de l'homme une

sorte d'pithlium qui enveloppe tout le corps et s'en trouve spare par une

couche trs-mince de liquide.

La pellicule dont parle M. Pouchet a t dj dcrite et figure, par

moi, dans mon Anatomie gnrale (Paris, i843, PL V, Jig. 8, c).
En effet,

on y trouve (p. 496) le passage suivant : Nous avons vu sur beaucoup des

zoospermes une membrane granuleuse attache la queue, quelque distance

de la tte
;
c'est le reste de la cellule dans laquelle s'est dvelopp le zoo-

sperme. En comparant mon dessin avec les figures que M. Pouchet a

bien voulu me faire voir, je me suis convaincu qu'il s'agit de la mme mem-

brane; je regrette de ne pouvoir entrer pour le moment dans plus de d-
tails sur le dveloppement des zoospermes, puisque je compte prsenter
bientt ce sujet un Mmoire spcial. Toutefois, j'ajouterai que cette pelli-

cule
, qui a t indique par moi dans l'ouvrage cit

,
est d'autant plus

petite que les zoospermes ont sjourn plus longtemps dans les vsicules

spermatiques ,
et qu'un sjour prolong la fait mme entirement disparatre;

qu'au contraire, elle est plus grande sur les jeunes animalcules: or, si

l'interprtation donne par M. Pouchet tait exacte, tout le contraire devrait

arriver.

M. Pouchet dit aussi que ,
chez les grenouilles, le corps des zoospermes ,

de rectiligne qu'il tait, se courbe vers son milieu, formant un angle qui de-

vient de plus en plus aigu, puis les deux extrmits de ces animalcules finis-

sent par s entrecroiser, ensuite elles s'entortillent ensemble, de manire ne

plus reprsenter en apparence qu'un seul filament tordu, termin en avant

par une sorte d'anse qui a t prise pour une tte aplatie par des observateurs

inattentifs. Or, dans mon Trait du Microscope, qui a paru en i83g, j'ai dit,

C. R., 1844, t" Semestre. (T. X.V111, ]N 20.J
1 *&
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en parlant de l'effet produit par l'eau sur les zoospermes ( p. 1 5o) : Il (cet

effet) consiste principalement dans une torsion
,
ou plutt une flexion eu

forme d'anse de la partie antrieure du corps; de sorte qu'on voit, en cet

endroit , natre un corpuscule elliptique que quelques auteurs ont signal

comme tte, mais qui, en ralit, n'est autre chose qu'un anneau plus ou

moins elliptique (i).

Sur la demande de M. Serres, cette Note est renvoye la Commission

charge de l'examen des pices adresses au Concours pour le prix de

Physiologie exprimentale, Commission qui aura galement s'occuper du

travail de M. Pouchet.

chimie. Note supplmentaire un prcdent Mmoire sur une nouvelle

srie, de sels doubles; par M. Poumarde.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

Dans le court extrait du Mmoire que j'ai
eu l'honneur de lire l'Aca-

dmie
,
et qui a t imprim dans le Compte rendu de sa dernire sance, je

n'ai pu, en raison du peu d'espace rserv chaque auteur, qu'noncer un

fait qui pourrait tre fort mal compris, si je n'ajoutais quelques dtails indis-

pensables.

J'ai dit que toutes les fois qu'on prcipite par un alcali une dissolution

de deux oxydes, dont l'un est un protoxyde et l'autre le sesquioxyde de fer,

le prcipit qu'on obtenait d'abord tait toujours une combinaison des deux

oxydes. Je dois ajouter que pour vrifier ce fait, il faut que les quantits des

sels en dissolution soient telles que l'oxygne du protoxyde soit au moins le

double de l'oxygne du sesquioxyde.
Je ferai remarquer galement que ce n'est point par la formule

(Fe'O'SSO^-l-XO SO3 -h ioHO),

comme le porte par erreur le Compte rendu, que j'ai exprim la composition
des sels qui sont l'objet principal de mon travail, mais bien par la formule

(

g--- -+- XOSO3 +
ioHO] ,

c'est--dire par d'quivalent de sulfate de peroxyde, par i quivalent de

sulfate de protoxyde, et par 10 quivalents d'eau.

(i) Ces changements, qui se produisent sur les zoospermes des grenouilles, ont t aussi

attribus par M. Peltier l'effet de l'eau.
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mcanique applique. Note sur un bti essieux convergents , pour
locomotives et wagons; par M. Sermet de Tournefort.

(
Renvoi la Commission des chemins de fer. )

mcanique applique. Note sur une nouvelle disposition de sabot pour
les berlines de voyage, calches, etc.; parMM. Lefvre et Sautereaux.

(
Commissaires

,
MM. Morin

, Sguier.)

CORRESPONDANCE.

M. Flourens prsente, au nom des auteurs, MM. Carus et Otto, la

sixime livraison de YAtlas d'Anatomie compare que publient ces deux sa-

vants.

Cette livraison
, qui se compose de huit planches accompagnes chacune

d'un texte explicatif, est relative au systme circulatoire.

La premire planche a rapport la constitution des globules sanguins,

l'appareil circulatoire dans les animaux infrieurs, et aux premires manifes -

tations de cet appareil dans des animaux d'un ordre plus lev.

La seconde reprsente l'volution du systme vasculaire dans les mol-

lusques.

La troisime, sur laquelle M. Flourens attire plus particulirement l'atten-

tion, est relative la circulation des articuls, et montre les modifications

remarquables que subit le systme vasculaire dans le cours d'une vo-

lution qui a pour rsultat dfinitif la diminution de la circulation. En effet,

mesure que les vaisseaux ariens, se ramifiant de plus en plus, vont cher-

cher le sang dans toutes les parties du corps, il devient moins ncessaire que
ce soit le sang qui se porte alternativement du rseau capillaire de l'appareil

de nutrition vers le rseau capillaire de l'appareil respiratoire. Aussi voyons-
nous la circulation incomplte des larves diminuer mesure que l'appareil

respiratoire se ramifie, et cesser entirement chez l'insecte parfait chez lequel

la respiration se fait dans toutes les parties du corps. Au contraire, chez les

vers et les crustacs qui, certains gards, peuvent tre compars aux larves

et aux nymphes des insectes, il y a circulation du sang et mme d'un sang

rouge.

La planche quatrime montre l'appareil vasculaire dans les poissons; la

cinquime dans les reptiles; la sixime dans les oiseaux; la septime et la

huitime enfin dans les mammifres.

118.
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M. Flourens pi'sente galement, au nom de l'auteur, M. Gerdy, un

opuscule sur les rtractures des tissus blancs, affections qui paraissent jouer

un rle beaucoup plus important qu'on ne l'avait suppos dans les dviations

et dans les difformits du tronc et des membres. M. Gerdy a reconnu que

ces rtractures peuvent tre 'combattues avec succs, quand elles sont

rcentes, par les moyens antipblogistiques, et que mme celles qui sont an-

ciennes cdent souvent des moyens gymnastiques convenablement dirigs.

M. Ch.-P. Bonaparte, prince de Canino, nomm rcemment une place

de correspondant pour la section d'Anatoiriie et de Zoologie ,
adresse l'Aca-

dmie ses remercments.

M. Arago entretient l'Acadmie d'un projet relatif l'excution d'une

grande lunette astronomique, projet qui a t conu l'occasion des progrs
rcents faits par les verriers franais dans la fabrication du

flint-glass
et du

crown-glass. Le nouvel instrument devant avoir des dimensions fort sup-
rieures celles des lunettes qu'on a construites jusqu'ici, exigera de la part

de l'artiste qui sera charg de son excution, l'emploi de mthodes nouvelles

qui seraient pour lui, sans doute, l'objet de ttonnements longs et coteux,
s'il n'tait dirig par les conseils des savants. M. Arago propose donc l'Aca-

dmie de charger ds prsent une Commission prise dans son sein, de

rdiger des instructions ce sujet

MM. Biot, Arago, Gambey, Regnault, Babinet, sont nomms membres

de la Commission.

M. Arago fait une communication relative un accident qui a interrompu
momentanment le forage d'un puits artsien que l'on creuse en ce moment

Naples, dans la cour du palais. Jusqu'au moment de l'interruption des

travaux
,
les observations thermomtriques faites dans l'intrieur du trou de

sonde indiquaient la persistance de l'anomalie dj indique par M. Mel-

loni, relativement la distribution de la chaleur dans le terrain travers.

L'anomalie, dans les derniers jours, paraissait mme beaucoup plus mar-

que.

M. Arago, enfin, appelle l'attention sur quelques circonstances d'un fait

rcemment rapport par les journaux, la chute de la foudre sur le clocher

d'une glise de Laon, et l'incendie d'une partie de la flche. Par suite de

cette communication, une demande sera adresse M. le Ministre de l'In-

trieur, l'effet d'obtenir une relation plus circonstancie de l'vnement.



(95)

M. Mathon adresse une rclamation de priorit l'occasion d'un M-
moire lu par M. Dupr dans la sance du i a fvrier dernier. Ce Mmoire
est relatif un procd nouveau d'embaumement, qui consiste faire p-
ntrer dans le systme artriel, au moyen d'une cornue, le mlange de

vapeurs fourni par la distillation de certaines matires organiques vgtales
et animales.

La rclamation de M. Mathon est renvoye l'examen de la Commission

qui a t charge de faire le Rapport sur le Mmoire de M. Dupr.

M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie de Mdecine de Belgique transmet

de nouveaux numros du Bulletin des sances de cette Acadmie.

La sance est leve 4 heures et demie. F.

COMITE SECRET

De la sance du 6 mai i844-

La Commission du concours pour le grand prix de Mathmatiques, an-

ne 1 843 ,
fait

, par l'organe de M. Liouville, le Rapport suivant :

La question de mcanique cleste propose pour l'anne i843 avait dj
t propose sans succs pour l'anne 1840. En i843 deux pices ont t

envoyes l'Acadmie
;
mais aucune ne parat encore mriter le prix. Nan-

moins, vu l'importance du sujet, la Commission est d'avis de remettre la

mme question au concours une troisime fois et pour l'anne 1846, en

l'nonant dans les termes suivants, qui laissent aux gomtres toute la lati-

tude possible :

. Perfectionner dans quelque point essentiel la thorie des perturbations

plantaires.
Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de 3ooo francs.

Les pices devront tre parvenues au secrtariat de l'Acadmie avant le

i
er mars 1846.
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I/Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences
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I
er semestre i844; n x 9; in-4-

Considrations sur les moyens de prvenir les Crimes et de rformer les Crimi-

nels; par M. le baron Cauchy; in-8.

Mmoire consulter, adress aux Membres des deux Chambres; parle mme.
Broch. in-8.

Leons de Calcul diffrentiel et de Calcul intgral, rdiges principalement

d'aprs les mthodes de M. Gaughy, et tendues aux travaux les plus rcents des

gomtres ;t par M. l'abb MoiGNO; tome II : Calcul intgral, I
re

partie; in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; mars i844 > in-8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, tome IV,
n 5

;
in-8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Notice biographique sur Mathieu
de DoMBASLE; par M. LeCLERC-Thouin

;
in -8.

Philosophie chimique, ou Chimie exprimentale et raisonne; par M. Robin
;

tome I
er

;
in-8.

Rtracture des Tissus albugins; par M. Gerdy; broch. in-8.

Recherches palontologiques , mtallurgiques et zoologiques concernant plusieurs

localits du teirain tertiaire de Paris; par M. E. Robert ; broch. in-8.

Rapport adress S. Exe. M. le Ministre de l'Instruction publique sur l'orga-

nisation de l'enseignement et de la pratique de la Mdecine en Prusse et dans les

Etats secondaires de la Confdration germanique; par M. Hoeffer
;
broch.

in-8. (Extrait du Moniteur universel; avril 1 844-)

Muse de la Facult de Mdecine de Strasbourg . Observations d'Anatomie

pathologique, accompagnes de l'Histoire des maladies qui s'y rattachent; par

M. Ehrman; I
er

fasc; Strasbourg; in-8.

Nouveau Catalogue du Muse d'Anatomie normale et pathologique de la Fa-

cult de Mdecine de Strasbourg ; par le mme; in-8.

Laryngotomie pratique dans un cas de polype du Larynx; par le mme
;
in-8".

Archologie celto-romaine de l'arrondissement de Chtillon-sur-Seine ; par
MM. LECLERC et Gaveau

; broch. in-4.

Journal de Pharmacie et de Chimie; mai 1 844; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier ; mai 1 844; in-8.
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Annales Mdico-psychologiques; mai i844; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; mai 1 844 J in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de
Toxicologie ; mai

i844;in-8.

Annales de la propagation de la Foi; mai i844> >n-8.

Bulletin de l 'Acadmie royale de Mdecine de Belgique; annes 1 84 1 et 1 84a,
nos 2 et 3; annes i84^ et i843, n n; anne i844> n s

5; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; mars 1 844 in-8.

Supplment la Bibliothque universelle de Genve : Archives de l'Electricit;

par M. de la Rive; tome IV, n i3; in-8.

Tabule Analomiam comparativam illustrantes quas exhibuit C.-G. Carus,

junctus cum A.-G. Otto; pars VI; in-fol.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 20 MAI 1844.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MEMOIRES ET COMMUMCAXIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physiologie vgtale. Quatrimes Notes relatives la protestationfaite

dans la sance du 1 i juin 1 843 ,
la suite de la lecture du Mmoire

de M. de Mirbel, ayant pour titre : Recherches anatomiques et physiolo-

giques sur quelques vgtaux monocotyls ; par M. Charles Gaudichaud.

PREMIRE PARTIE.

Tout ce que nous avons avanc dans nos trois premires Notes sur les

dveloppements mrithalliens des monocotyles , s'applique surtout aux di-

cotyles.
Ce sont partout les mmes causes et les mmes* effets^ modifis seule-

ment par les types organiques des classes
,
des familles, des genres.

Ne rptons donc pas ce que nous avons dit et redit satit en traitant

des monocotyles, de l'origine et du dveloppement des individus vasculaires

ou phytons; de leur composition organique, de leurs mrithalles ou sys-

tme ascendant, qui produit l'accroissement en hauteur; de leur systme
descendant

,
radiculaire ou ligneux , qui produit l'accroissement en lar-

C. R., i844, i" Semestre. (T. XVIII, N 21.) I 9
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geur, etc., puisque nous ne poumons que reproduire ce que renferment

nos prcdentes Notes, et ce qui est peut-tre assez convenablement exprim
dans nos Recherches gnrales sur l'Organographie, ouvrage qui, mainte-

nant, est dans les mains de tous les membres de cette Acadmie.

Bornons-nous donc
, pour ne pas abuser trop des moments qu'on veut

bien nous accorder, constater que, dans les dicotyles, il y a constam-

ment deux ou plusieurs cotyldons complets ou incomplets, et qu' part

cela, les phnomnes d'accroissement en hauteur et en largeur sont, et d'une

manire plus vidente encore, de tout point semblables ceux des mono-

cotyles.

Ici, messieurs, les faits ne nous manqueront pas, puisque j'en ai par
milliers vous montrer.

J'ai d me borner, cause de l'espace ,
ceux qui sont sur ce bureau.

Le but que je dois aujourd'hui chercher atteindre ,
est de vous prouver

que les tissus vasculaires ligneux se forment de haut en bas, et que, gnra-
lement

,
ils descendent depuis les bourgeons jusqu' l'extrmit des racines.

Entrons donc de suite et rapidement dans les dmonstrations.

J'ai pris plusieurs tronons de racine de
. Maclura, et j'en ai fait des

boutures (i). Ces racines n'avaient ni feuilles, ni bourgeons, ni radicelles.

Au bout d'un certain temps, j'ai
vu une sorte de vgtation cellulaire se

produire au sommet de ces boutures, entre 1 ecorce et le bois ,
et

, plus rare-

ment, sur quelques parties cellulaires du bois lui-mme.

J'ai soigneusement tudi ces cellules, d'abord l'poque de leur ap-

parition ,
et plus tard

, lorsqu'elles avaient form une sorte de bourrelet

cellulaire haut de i 2 millimtres. C'est alors que j'ai pu voir que plusieurs

d'entre elles s'animaient et se convertissaient rapidement en bourgeons.

Des expriences trs-difficiles, mais qui ont compltement russi, m ont

prouv que ds que ces cellules animes sont arrives l'tat de phytons ou

de premiers individus des bourgeons, elles envoient des prolongements ra-

diculaires sur le corps ligneux prexistant des tronons de racines.

On sait maintenant que les racines n'ont pas de canal mdullaire
,

et

consquemment pas de trache.

Les traches qui apparaissent dans les nouvelles productions des bour-

geons s'y
crent donc naturellement.

C'est pour cela que j'ai choisi, pour la dmonstration de ce fait, des

tronons de racines.

(1) Voyez Gaudichaud
, Organographie, Bl. XIII, fig. 6, 7, 8.
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Il est inutile de dire que, sur des racines entires, naturellement fixes

au sol et galement coupes transversalement, le mme phnomne a lieu,

et
qu'il se produit avec non moins de facilit sur des troncs (i), des branches

et des rameaux ,
comme sur des fragments de ces parties.

>> Si le bourgeon se dveloppe au-dessous du sommet tronqu de la bou-

ture, de la racine entire, du tronc, de la branche ou du rameau, tout

ce qui sera situ au-dessus des bourgeons ne tardera pas mourir. J'en ai

sommairement indiqu les causes dans mes troisimes Notes.

Il est aujourd'hui bien inutile de dire que, ds que le premier individu

ou phyton est arriv un certain degr d'organisation ,
il donne naissance

un second, le second un troisime, etc.
, qui tous envoient successivement

leurs tissus radiculaires la surface du corps ligneux de la bouture
,
de

manire ce que les vaisseaux radiculaires du dernier individu form enve-

loppent tous les autres.

Sur une premire bouture
,
les tissus radiculaires taient peine visi-

bles au-dessous du point d'attache des bourgeons; sur une seconde, observe

un peu plus tard
,
ils descendaient au tiers suprieur de la longueur ; sur une

troisime, qui tait plus avance, ils descendaient un peu plus bas; et

enfin plus bas encore sur une quatrime; sur une cinquime, ils atteignaient

la base de la bouture ,
mais sans former encore de racines.

Ce ne fut que vers la fin de l'anne que j'obtins des racines la base de

qelques-unes de ces boutures.

Dans cette dernire exprience ,
on voit trs-distinctement les vaisseaux

radiculaires descendre le long des rameaux, passer sur la tige, et de l dans

les racines nouvelles.

Ces faits
,
des plus concluants

,
et qui me semblent ne rien laisser d-

sirer, vont nous donner l'explication exacte de tous ceux que je vais faire

passer sous vos yeux.
Vous comprendrez, messieurs, que puisque nous prouvons que des

bourgeons qui se forment de toutes pices l'une des extrmits d'une bou-

ture de racine, envoient des vaisseaux radiculaires d'abord sur les tissus

ligneux de cette bouture, puis dans les racines qui se sont produites sa

base
; plus forte raison nous obtiendrons les mmes rsultats d'une greffe ,

c'est--dire de bourgeons tout forms et ents naturellement sur les jeunes
rameaux d'un individu, et que nous enlverons pour les transporter et

(i) Voyez Gaudichaud, Organographie, PI. XVII, fig. 8.

II9 .
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pour ainsi dire les planter sur un sujet diffrent, mais de nature analogue,

au lieu de les mettre en terre pour en former des boutures. Une greffe n'est

donc autre chose qu'un bourgeon qui ,
au lieu de natre naturellement sur

un sujet vgtal ,
est port tout form sur ce vgtal , auquel il se lie au moyen

de ses tissus cellulaires et de toutes ses productions radiculaires.

Il n'y a donc, sous ce rapport, aucune espce de diffrence dans les

phnomnes organographiques qui se produisent entre les bourgeons qui

naissent naturellement sur un vgtal et les bourgeons qui y sont greffs.

Seulement, si l'on greffe du bois rouge sur du bois blanc, toutes les

parties qui se trouveront dans les limites de la greffe seront rouges et pro-

duiront des bourgeons bois rouge ,
tandis que les autres resteront blanches

et ne produiront jamais que des bourgeons bois blanc.

Dans notre Physiologie, o ce curieux phnomne est trait trs au

long, nous prouverons, mieux que nous ne l'avons peut-tre fait encore, que
ce sont les mmes vaisseaux qui couvrent les deux sortes de bois, et que
leurs colorations diffrentes ne sont qu'apparentes, et dues seulement aux

milieux divers qu'ils traversent.

Voici des greffes dessches de bois rouge sur bois blanc, mais qui ont

en partie perdu leurs couleurs par la dessiccation et le temps; mais je vous

en apporte aussi de fraches, sur lesquelles le phnomne est fortement

marqu.
Que l'Acadmie me permette de lui rappeler que, dans le temps, j'ai

fait des injections dans ces greffes, et que mme
j'ai

introduit des che-

veux dans le bois rouge, et qu'ils sont alls sortir par le bois blanc, et vice

versa (i).

Maintenant que nous savons qu'une bouture quelconque, soit de ra-

meau, soit de tige, de racine, de feuille ou de n'importe quelle autre partie

vgtale vivante (a), peut produire des bourgeons ;
maintenant que nous sa-

vons que ces bourgeons commencent par une cellule
,
et que cette cellule

anime produit un premier phyton double dans les dicotyles, que ce pre-

mier phyton en produit un second
,
le second un troisime , etc.; maintenant

enfin que nous connaissons ces phytons, leur systme ascendant qui produit

l'accroissement en hauteur, leur systme descendant qui, avec le rayonne-

ment des fluides cellulifres
, produit l'accroissement en largeur, nous pou-

(i) Voyez Gaudichaud, Recherches sur les vaisseaux tubuleux, Annales des Sciences na-

turelles, mars i84i-

(2) Voyez Gaudichaud, Organognie; Comptes rendus, t. XIV, p. 973 et suivantes.
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vons aborder franchement tous les phnomnes connus de l'organographie ,

et les expliquer dune manire normale.

Partout et toujours nous trouverons les mmes causes et les mmes
effets.

Il serait donc superflu d'entrer ici dans de nouveaux dveloppements
sur la thorie des mrithalles; chacun la connat aujourd'hui (i).

La question qui domine dans cette discussion si complexe ,
est celle du

dveloppement en diamtre des tiges, et de savoir si elles s'accroissent de

haut en bas ou de bas en haut. Celles-ci rsoudront presque toutes les

autres.

Prouvons donc, par des faits incontestables, que l'accroissement en dia-

mtre des tiges s'opre de haut en bas, et que, comme je l'ai dit dans mon

Organographie (a), il ne monte dans les tiges que des principes nourriciers

et en voie d'laboration ,
et que tous les principes labors, organisateurs ou

organiss, descendent et se solidifient progressivement du sommet du vg-
tal sa base.

La premire preuve qui s'offre nous est celle de la dcortication cir-

culaire.

Si, au premier-printemps, au moment o l'corce commence se d-
tacher du bois, on enlve une bande circulaire, rgulire ou irrgulire

d'corce, on ne tarde pas voir un bourrelet se former au bord suprieur
de cette dcortication (3).

On sait que, malgr cette opration, le vgtal peut vivre encore un

grand nombre d'annes , et que , chaque anne, le bourrelet reoit une nou-

velle couche de tissus ligneux.

Il arrive souvent que le bourrelet, gagnant de proche en proche du

sommet la base de la cicatrice
(4),

finit par la franchir et par atteindre le

(i) Comme je l'ai dit dans mon Organognie, cette thorie offrira sans doute quelques

exceptions, mais sans cesser d'tre gnrale et vraie. Quelle science d'ailleurs n'a pas les

siennes? Ces exceptions, ds qu'elles seront bien connues et constates, loin d'tre un ob-

stacle, nous ouvriront au contraire de nouvelles voies pour les classifications botaniques et

organographiques. Ds que nous connatrons de nouveaux effets, nons en rechercherons les

causes.

(2) Voyez Gaudichaud, Organographie, page 46.

(3) Ibid., id., PI. XVI, fig. 19, 21
;
PI. XVII, fig. 1,2,3,4,5,6,7,9, 10. Magasin

pittoresque, t. XII, p. 53, fig. 3.

(4) Ibid., id., PI. XVII, fig. 1, 2, 3, 6, 1 3.
.
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bord infrieur. Dans ce cas

,
les tissus ligneux ,

ds qu'ils ont atteint le bord

infrieur, reprennent leur cours naturel vers la base du vgtal ,
et la plaie

finit souvent par se combler.

A plus forte raison
,
ce phnomne a lieu lorsque ,

la place d'enlever

un anneau complet d'corce, on laisse une bande de cette corce pour ru-

nir la parlie suprieure l'infrieure.

Dans ce cas, le bourrelet ne devient pas trs-gros ;
les tissus ligneux,

trouvant un passage libre, s'y portent et vont au-dessous reprendre leur cours

naturel de descension (i).

Ainsi donc
,
non-seulement la thorie

,
mais des faits matriels prouvent

que, dans tous les cas de dcortications, les bourrelets se forment au bord

suprieur de la plaie, et jamais la base; que ces bourrelets peuvent s'ac-

crotre progressivement jusqu'au point de runir le bord suprieur l'inf-

rieur, et que, lorsqu'on laisse persister une bande d'corce de la partie sup-
rieure d'une dcortication partielle la partie infrieure, tous les tissus

ligneux se dirigent vers cette sorte de pont pour aller reprendre au-dessous

la direction et, peu de chose prs, le mme ordre qu'ils avaient au-

dessus.

Il n'y a jamais de bourrelet naturel au bord infrieur de la dcortication

lorsque celle-ci est complte. J'ai expliqu, dans mon Organographie, les

causes qui en dterminent quelquefois la formation dans les dcortications

partielles (2), dans les broussins (3), etc. Dans ce cas, les vaisseaux tendent

remonter, sans doute
,
mais pour redescendre aprs.

Mais, si la plante se trouve dans les conditions favorables d'exposition,

d'humidit
,
de chaleur, etc.

,
on voit souvent apparatre au bord infrieur

d'une dcortication circulaire complte ou partielle ,
comme nous venons de

le voir sur les boutures de racines de Maclura, sur des tiges coupes trans-

versalement, etc., non un bourrelet ligneux , puisque cela est impossible,

mais quelque chose qui en a l'apparence; apparence qui, jusqu' ce jour,

a tromp un grand nombre de trs-bons observateurs (4).

Quand les conditions que je viens d'numrer existent
,
on distingue une

tumfaction remarquable ce bord infrieur : elle est produite ,
exactement

comme dans le premier fait que je vous ai cit, par une vgtation cellulaire,

(1) Voyez Gaitdichaud, Organographie, Pi. XVI, fig.
20.

(2) Ibid., id. , PI. XVI, fig. 9 i5.

(3) Ibid., id., PI. XVII, fig. i5.

(4) Ibid., id., PI. XVH, fig. 1, 2, 7 , 8.
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mais uniquement cellulaire
,
dans laquelle des cellules nombreuses s'animent

pour former des bourgeons.

Ds que ces bourgeons sont organiss ,
ils envoient leurs prolongements

ligneux de haut en bas
,
comme ceux qui sont situs au-dessus de la dcorti-

cation envoient les leurs jusqu'au bord suprieur de cette mme dcortica-

tion (i).

Voici de nombreux exemples de ce fait.

Mais il en est plusieurs sur lesquels je dsire fixer l'attention de l'Aca-

dmie.

Le premier nous est fourni par la racine dnude d'un jeune peuplier

auquel j'ai
enlev la base, et tout prs du sol

,
un anneau d'corce. J'ai en-

velopp de linge et de papier la partie infrieure de cette dcortication
; je

l'ai ensuite en grande partie recouverte de terre, et
j'ai soigneusement main-

tenu cette terre dans un tat constant d'humidit. Le bord infrieur de la

plaie s'est fortement tumfi et
,

la place de quelques bourgeons qui se se-

raient produits, comme dans les cas ordinaires, j'en ai obtenu cent cinquante
et plus de tous les ges.

L'exprience a t faite le 5 juin 1842, et recueillie le 5 juillet de la

mme anne.

Ainsi donc
,
en un mois de temps, j'ai

dtermin la formation d'un millier

peut-tre de bourgeons qui, pour la plupart , se sont dvelopps et ont form

d assez gros rameaux.

Les prolongements radiculaires de ces bourgeons naissants et de ces

rameaux ont produit sur cette base un accroissement ligneux plus consid-

rable que celui de la partie suprieure qui recevait les tissus ligneux de

l'arbre entier.

Mais je dois dire, pour tre toujours vrai
, que l'arbre avait un peu souf-

fert de l'opration et peut-tre aussi de la chaleur, et qu'au moment o
j'ai

fait l'exprience ,
les feuilles tant presque toutes dveloppes, avaient ant-

rieurement envoy, sur le tronc, tous leurs tissus radiculaires.

Un second exemple a t obtenu de la mme manire, et dans des cir-

constances tout fait semblables, sur un jeune ormeau. .

Les rameaux qui couronnent le bord.infrieur de la dcortication ayant

acquis une assez grande vigueur, il me vint la pense de couvrir de terre

toute sa plaie ,
de manire ne laisser au-dessus du sol que l'extrmit des.

rameaux. Un mois environ aprs, j'arrtai l'exprience et je trouvai au bord

(l) Voyez Gaudichaud, Organographie, PI. XVI, fig. 19.
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suprieur un grand nombre de racines qui descendaient vers le sol en se croi-

sant sur la cicatrice avec les rameaux. Ces racines ont t coupes ou brises,

mais on en voit distinctement les bases.

Cette exprience prouve deux faitsdj parfaitement tablis par Duhamel

du Monceau et par moi, que les tissus ligneux radiculaires du bord sup-
rieur produisent des racines, et les tissus cellulaires du bord infrieur des

bourgeons.
Mais il est des expriences fort simples qui dmontrent la descensiou

des tissus radiculaires ligneux de manire lexer tous les doutes et forcer

toutes les convictions.

Voici des pices qui, elles seules, rsument toute la question.

Au mois de septembre i8/|i, j'ai fait, sur un rameau de frne, une d

cortication circulaire. A cette poque ,
les feuilles taient fanes par vtust

,

et commenaient mme se dtacher de l'arbre
;
la vgtation annuelle de

cet arbre tait donc acheve. Ce qui le prouvait bien encore, c'est que son

corce adhrait dj assez fortement au bois. Je parvins cependant, quoique
avec peine, la dtacher compltement; puis j'abandonnai, pendant l'hi-

ver, cette exprience l'action du temps.

Le i5 avril 1842, au moment o les feuilles commenaient se dve-

lopper, et o quelques-unes seulement taient dj formes au sommet du

rameau, je dtachai ce rameau de l'arbre; j'enlevai son corce, qui alors

se sparait avec facilit du bois
,
et le mis quelque temps macrer dans

l'eau frache.

Sur cette pice, on voit distinctement, en outre d'un accroissement li-

gneux considrable, qui s'est opr la partie suprieure ,
un grand nombre

de vaisseaux radiculaires qui descendent tout le long de ce bois, jusqu'au

bord suprieur de la cicatrice, et qui s'arrtent l; tandis que la partie in-

frieure, qui ne s'est que trs-lgrement tumfie, n'offre pas un seul de

ses vaisseaux (1).

Vous concevez, messieurs, que si ces vaisseaux montaient, le contraire

aurait lieu; la base en serait charge, et il n'y en aurait pas au sommet.

n Ce fait isol eu dit plus que toutes les thories imaginables.
J'ai un grand nombre d'expriences analogues ,

actuellement en action
,

qui viendront confirmer celle-ci, et qui nous apprendront beaucoup d'au-

tres choses encore. Car, quand nous aurons vid cette question du dvelop-

(1) Cette pice, que j'ai aussi prte au Magasinpittoresque, a t grave, t. XII, p. 53, fig.
r
\.
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pement des tissus ligneux, question qui , je l'espre, touche sa fin, nous

aurons toutes les questions physiologiques de la formation de 1 ecorce abor-

der, et nous les aborderons.

Il est, je pense, fort inutile de dire que la plupart des pices que j'ai

l'honneur de montrer l'Acadmie ont t tentes dans le but de dmon-
trer dans leurs gnralits les principaux phnomnes de la physiologie,

phnomnes qu'il
serait presque ridicule d'aborder avant de savoir exacte-

ment ce que c'est qu'un vgtal ,
et comment il nat et se dveloppe en tous

sens. Ce que je puis dire, par anticipation, c'est que tous les principes de

la physiologie, et par l j'entends une physiologie rationnelle, tablie sur

des expriences et dmontre par des faits, viendront fortifier les principes

d'organographie que je soutiens
,

et leur donner une nouvelle sanction.

Le rameau que j'ai
l'honneur de vous montrer a t coup au ras du

tronc. On voit, sa base, deux ou trois vaisseaux radiculaires des rameaux

suprieurs qui passent dessus
,
mais qui ne remontent pas.

Si tous les bourgeons ,
en se dveloppant ,

envoient de haut en bas leurs

faibles linaments radiculaires; si les feuilles qui se dveloppent en aot
fournissent aussi les leurs, et si un rayonnement de fluides cellulifres vient

ensuite la fin de l'anne et pendant l'hiver
, envelopper tous ces tis-

sus radiculaires ,
on doit ncessairement ne plus les apercevoir au moment

qui prcde la vgtation printauire.

C'est en effet ce qui a lieu, et ce que cette nouvelle pice va nous d-
montrer.

Le i5 du mois d'aot 843, j'ai
fait une dcortication circulaire sur un

jeune frne. Les feuilles qui se dveloppaient encore cette poque et les

bourgeons qui s'accomplissaient pour la vgtation de i844i ont naturelle-

ment envoy leurs vaisseaux radiculaires sur la partie suprieure de cette

tige; mais lorsque ceux-ci ont cess de se produire, le rayonnement cellu-

laire, qui a continu sa marche
,
est venu les recouvrir. Les choses sont restes

en cet tat pendant l'hiver.

Cette pice a t cueillie le 5 avril i844 avant l'panouissement des

bourgeons, et, consquemment, avant l'arrive, sur cette partie suprieure ,

des vaisseaux radiculaires des nouveaux individus qui s'engendraient ou qui

achevaient de se constituer dans ces bourgeons.
J'ai eu beaucoup de peine dtacher lecorce du bois, surtout dans la

partie infrieure, o elle adhrait aussi fortement qu'en hiver.

Si vous voulez bien examiner cette pice, vous ne trouverez pas un

C R., 1844, 1" Semestre. (T.XV1II, 1N 21.) 120
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seul vaisseau radiculaire la surface de la partie suprieure ,

et encore moins

sa partie infrieure.

Voici maintenant une nouvelle pice prpare la mme poque

(i5 aot i843) et recueillie le 9 mai, au moment o presque toutes les

feuilles taient en voie de dveloppement. Toute sa partie suprieure est

couverte de vaisseaux ligneux radiculaires
, et, comme vous pouvez vous en

convaincre, il n'y en a pas de traces la partie infrieure.

Le bord infrieur de la plaie tait fortement tumfi par la prsence
d'une masse considrable de tissu cellulaire qui , plus tard

,
et infaillible-

ment produit de nombreux bourgeons.
Vous voyez, messieurs, que puisque nous connaissons aussi bien les

causes et les effets de ces dveloppements divers, nous pouvons, en multi-

pliant et en combinant bien nos expriences, obtenir tous les rsultats que
la nature peut produire, puisqu'elle s'est pour ainsi dire mise notre discr-

tion, et qu'elle marche au gr de nos dsirs; puisque nous pouvons prdire
d'avance quels seront les rsultats de toutes les expriences que nous pour-
rons faire. Il ne nous faut donc plus que du temps pour arriver la d-
monstration complte du phnomne de l'accroissement des couches.

Avant de quitter la srie des dcorticatious circulaires, rappelons que
de fortes ligatures produisent des effets analogues (1),

et citons encore

quelques exemples remarquables.
En voici un qui mrite peut-tre l'attention de l'Acadmie.

> Tout le monde a vu ces arbres rameaux pendants ,
dont les extr-

mits atteignent souvent le sol : les saules, Sophora, et frnes pleureurs.

J'ai enlev un anneau d'corce sur les rameaux de ces arbres, et le

bourrelet s'est encore form au bord suprieur rel de la cicatrice, quoique,

par la position des rameaux, ce bord suprieur ft plac au-dessous de l'in-

frieur. Ce fait est assez important, en ce qu'il prouve que la force qui pro-

duit les dveloppements ligneux rside dans les bourgeons, et que, quelle

que soit la position des vgtaux ou de leurs parties, elle agit toujours dans

le mme sens, c'est--dire du sommet la base.

Voici des expriences qui ne sont pas moins dignes d'intrt.

La premire nous est fournie par un jeune saule sur lequel j'ai
fait trois

dcortications circulaires assez rapproches. Au bord suprieur de la pre-

mire, il s'est form un trs-gros bourrelet. Les deux lambeaux d'corce s-

(1) Voyez Gmjdichaud, Organographie, PI. XVI, fig. 1, 2,3,4-
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pars par les trois dcortications, ont form des bourgeons adventifs dont

les tissus radiculaires ligneux enveloppent circulairement la tige (i).

D'assez gros rameaux
, qui se sont dvelopps au-dessous de la troi-

sime plaie, y ont produit un notable accroissement ligneux.

Sur cette autre tige de saule, j'ai
isol deux jeunes bourgeons qui,

en se dveloppant ,
ont envoy leurs vaisseaux radiculaires jusqu au bord

suprieur de la seconde dcortication, exactement comme tous ceux de

l'arbre ont envoy les leurs au bord suprieur de la premire; au-dessous

le mme phnomne se reproduit encore (2).

> Le frne, comme l'on sait, a les feuilles et consquemment les bour-

geons opposs. Les mrithales tigellaires, dans les rameaux de cet arbre,

sont souvent trs-allongs : ici il en est qui n'ont pas moins de 25 centimtres.

J'ai, par des dcortications circulaires, isol alternativement les parties

de la tige qui portent des bourgeons et celles qui en sont prives. Il n'y a

pas eu d'accroissement ligneux dans ces dernires parties, auxquelles il a

t extrmement difficile d'enlever lecorce, tandis que dans les autres, qui
se sont corces avec la plus grande facilit, on voit trs-distinctement les

vaisseaux radiculaires qui descendent des bourgeons, et vont jusqu'au bord

suprieur des cicatrices qui les limitent infrieurement.

Dans cette exprience ,
et dans toutes celles qui sont de la mme nature

,

on remarque que les vaisseaux radiculaires naissants sont trs-petits compa-
rativement aux anciens, qui pourtant ne datent que du commencement de

Tanne; ces vaisseaux grandissent donc. Cette exprience a t faite du i5 juin

au i5 juillet i843.

Ainsi donc, si nous isolons, d'une manire quelconque, des bourgeons sur

certaines parties des tiges, soit par des dcortications circulaires, ovales

et autres, nous obtiendrons part tous les produits ligneux de ces bourgeons.
Voici une exprience dans laquelle j'ai isol, sur un saule, deux bour-

geons axillaires, dont les tissus ligneux descendent jusqu'au bord infrieur de

la bande d'corce conserve. On voit que ces tissus ligneux marchent rgu-
lirement jusque prs de la base

,
et que l

, se trouvant gns dans leur mou-

vement, ils se mlent en formant une espce de remous.

Si, maintenant, nous isolons une partie dcorce prive de bourgeons,
nous aurons encore un lger accroissement ligneux, mais uniquement cellu-

(1) J'ai obtenu des faits analogues sur des monocotyles (Dracn).
(2) M. Gaudichaud montre l'Acadmie toutes ces anatomies.

120..
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laire, tant
qu'il ne s'animera pas de cellules et qu'il ne se produira pas de

bourgeons.
Dans l'exemple que je mets sous les yeux de l'Acadmie, un grand nom-

bre de cellules du bord suprieur de l'corce se sont animes; et quoi-

qu'elles soient restes l'tat rudimentaire et en quelque sorte caches, il est

facile de voir qu'elles ont envoy quelques prolongements radiculaires qui ,

tout rduits et imperceptibles qu'ils sont l'il nu, peuvent facilement se

dmontrer par le microscope.
Les tissus radiculaires des cellules animes et latentes ne sont pas les

seuls vaisseaux qu'on remarque dans le petit bourrelet qui se forme la base

de ce lambeau isol d ecorce. L'exprience m'a aflssi prouv que les vaisseaux

radiculaires anciens, abrits du contact de l'air par cette corce, conservent

longtemps encore leur vitalit
,
et que, dans certains cas, ils peuvent produire

des ramifications trs-dlies, qui descendent aussi jusqu'au bord infrieur.

Mais je dcrirai et figurerai, j'espre, un jour ce curieux phnomne, si je

parviens publier mes principes d'organographie dans tout leur ensemble.

THORIE DES nombres. Nouvelle dmonstration d'un thorme sur les

irrationnelles algbriques, insr dans le Compte rendu de la dernire

sance; par M. Liouvhxe.

Soient x, x t , .r2 ,. .., x_, les n racines (la premire relle, les autres

relles ou imaginaires) de l'quation algbrique

f(x) = ax" -+- bx n~ K + . . . -t- gx -+- h = o,

que l'on peut supposer irrductible
,
et o a

, b, . . .
, g, h sont des entiers

positifs, nuls ou ngatifs, comme on voudra. Dsignons par ,
- deux r-

duites conscutives de la fraction continue dans laquelle x se dveloppe; et

par z le quotient complet qui vient aprs, en sorte que l'on ait

p--x=+ -^
q{qz-\-q a )

Enfin, posons

/(/ ?)
=
f/(f)

= "P" +bp-~*q + ... + hq*.

Par la dcomposition de f (-]
en facteurs, opre l'aide des racines x,
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p _ x _ _ _i /(/' g)

x, ,
. . .

, jc_, ,
on trouve

Or, mesure que la rduite -
converge vers x, la quantit

converge aussi vers une limite finie, savoir,

a(x x
t ) ... {x -x_ { );

il y a donc un certain maximum A au-dessous duquel elle restera toujours.

D'un autre ct, j (p, q) est un nombre entier, au moins gal l'unit,

abstraction faite du signe. On a donc

a ou

z < A9
"-a - q- < A"-8

,

ingalit qui subsiste, plus forte raison, quand on substitue au quotient

complet z la partie entire qu'il contient, c'est--dire le quotient incomplet p..

Le thorme que nous avions en vue est ainsi dmontr d'une manire

simple, sans qu'on ait eu besoin de recourir la formule de Lagrange dont

nous avions d'abord fait usage. On peut, du reste, appliquer une mthode
semblable aux divers genres de dveloppements dont les quantits irration-

nelles sont susceptibles, et obtenir par l des rsultats intressants.

physique. Mmoire sur les causes de l'altration de la force magntique;

par M. le docteur de Haldat. (Extrait par l'auteur.)

Bien que plusieurs des causes de l'altration de la force magntique aient

t indiques, la question gnrale n'ayant pas fix d'une manire particulire
l'attention des physiciens, M. de Haldat, pensant que son examen pouvait

rpandre quelque lumire nouvelle sur la thorie du magntisme ,
a entrepris

une suite d'expriences sur chacune des causes les plus efficaces de l'altra-
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tion d'une force qui semblerait devoir, une fois dveloppe, se conserver in-

dfiniment. Les rsultats de ces recherches sont consigns en un Mmoire
divis en autant d'articles que l'on connat de causes de ces changements

remarquables.
La premire, ds longtemps connue et qui avait t le sujet de recher-

ches de la part de MM. Kupfer et Pouillet, a t soumise un mode nouveau

d'examen au moyen d'un appareil compos d'un barreau aimant et d'une

aiguille magntique dont le nombre des oscillations, en un temps donn et

constant, reprsentait les altrations de la force magntique dans ce barreau

soumis divers degrs de temprature. Celle laquelle il a t expos n'a pas

t borne aux degrs infrieurs de l'chelle thermomtrique, mais pousse

jusqu'aux degrs qui dterminent l'incandescence. Elle a t applique d'a-

bord au moyen d'un bain d'huile
,
ensuite avec des lampes alcool dont la

flamme l'enveloppait de toutes parts. Sous l'influence de ces tempratures va-

ries, la force magntique a prouv des altrations qui ont t reprsentes

par des oscillations dont le nombre dcroissant a t de 90 42 par minute
,

de -+- o 3oo degrs Raumur, et de 3oo l'incandescence de [\i 24, nom-

bre d'oscillations que l'aiguille
donnait sous la seule influence de la terre. Cette

nombreuse suite d'expriences a prouv que l'altration de la force magn-
tique est insensible pour les degrs infrieurs de l'chelle thermomtrique ,

de 10 + 20 degrs Raumur; qu'elle est progressive avec l'augmentation

de la temprature; que cette force peut se reproduire partiellement dans un

aimant tant que sa temprature n'a pas atteint le degr de l'incandescence;

qu' ce degr, comme l'avait prouv M. Pouillet, le fer ou l'acier non-seu-

lement perdait la force magntique acquise, mais devenait absolument im-

propre l'acqurir. L'auteur a observ que cette impuissance du fer ne sub-

sistait que lorsque l'incandescence tait totale, l'abaissement de temprature
de la plus petite partie lui rendant partiellement son nergie. L'altration de

la force magntique, par l'incandescence partielle d'un aimant, a t reconnue

par le moyen d'un fantme magntique qui a prsent des diffrences, selon

que le centre ou les ples ont t soumis l'influence de cette puissante mo-

dification. L'abaissement de temprature d'un aimant au-dessous de o degr

n'ayant pu tre pouss au-dessous de a5 degrs Raumur, n'a donn qu'un

seul rsultat, c'est que la force de l'aiguille aimante ne peut tre altre

qu' une temprature bien infrieure ce degr.
L'examen de l'influence du choc sur la force magntique a prouv que

cette cause n'est efficace qu'autant que, produisant des vibrations nergiques,

elle dplace les molcules intgrantes dans lesquelles rsident les lments de
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la force d'un aimant; d'aprs quoi les vibrations productrices des sons de-

meurent impuissantes. Celles qui ont une grande nergie sont d'autant plus

efficaces qu'elles sont plus violentes, que leur nombre est plus grand dans le

mme temps que la force magntique de l'aimant est plus complte; d'o il

rsulte que, par ce moyen, on ne peut que l'affaiblir dans les aimants saturs

et l'teindre compltement que dans les aimants d'une faible nergie, tels

que les lames d'acier sur lesquelles on trace les figures magntiques.

L'crouissage et la torsion
, oprations par lesquelles sont produits des

dplacements considrables dans les molcules intgrantes, ont prsent des

rsultats qui prouvent leur efficacit comme cause de l'altration du magn-
tisme. Une tige cylindrique d'acier de 3i millimtres de diamtre, aimante

et pourvue d'une force reprsente par 35 oscillations par minute, battue

au marteau sur une enclume et rduite en une bandelette de 3 \ millimtres

de largeur, a perdu, par ce changement de forme, prs de moiti de sa force.

Rougie, puis aimante de nouveau et tordue six fois autour de son axe, elle

a perdu le tiers de la force qu'elle avait acquise. Le dplacement des mol-

cules inigrantes, par des causes violentes, est donc aussi efficace, pour l'al-

tration de la force magntique, que les vibrations lgres, les frictions, le

sont pour son dveloppement. La sparation violente ou arrachement brusque
des aimants runis par leur attraction mutuelle, soumise un examen exp-
rimental, a prsent pour rsultat une dcroissance progressive dans la force

magntique qui a gnralement diminu mesure que les arrachements se

sont rpts ;
mais cette dcroissance s'est arrte un terme au del duquel

la rptition de ces actions violentes est devenue impuissante. Un aimant au-

quel on avait enlev la moiti de sa force, a prsent le phnomne remar-

quable de la reproduction spontane de cette force par le repos ou les inter-

valles entre les arrachements successifs. La cause gnrale de cette altration

de la force magntique a paru dpendre de sa concentration anormale vers

les ples des aimants.

L'influence mutuelle des aimants, dont la puissance est si efficace pour

oprer l'altration de la force magntique, a t tudie par le moyen du

fantme magntique dont les formes, dans son ensemble et dans ses dtails,

ont prsent le tableau des modifications de la force magntique par l'in-

fluence des aimants, selon qu'ils agissent les uns sur les autres par les ples
de mmes noms ou de noms diffrents, selon que ces ples se correspondent
entre eux ou correspondent aux centres des barreaux, selon qu'ils agissent les

uns sur les autres par leur contact ou qu'ils agissent distance.

Les dcouvertes nombreuses et assez rcentes de l'lectro-magntisme
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laissant peu dsirer relativement l'influence rciproque des aimants sur

les courants et des courants sur les aimants, l'article consacr 1 examen de

cette cause d'altration de la force magntique n'a pu comprendre que quel-

ques remarques sur les effets combins des courants qui dveloppent la cha-

leur dans les aimants employs comme rophores, et dans les rophores ma-

gntisables parcourus par des courants.

RAPPORTS.

chimie. Rapport sur un Mmoire de M. Paul Thenard
, prparateur de

chimie au Collge de France
,
sur les combinaisons du phosphore avec

l'hydrogne.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Regnault ,
Pelouze rapporteur.)

Avant de rendre compte l'Acadmie du Mmoire qui lui a t pr-
sent par M. Thenard

,
nous croyons utile de mentionner rapidement les

principaux travaux dont les phosphures d'hydrogne ont t l'objet.

n En chauffant le phosphore avec une dissolution de potasse caustique ,

Gengembre, chimiste franais, dcouvrit en i^83 un gaz compos de phos-

phore et d'hydrogne ,
dou de la proprit curieuse de s'enflammer sponta-

nment au contact de l'air.

>< On remarqua bientt que ce gaz conserv sur l'eau ou sur le mercure

perdait peu peu son inflammabilit
,
et laissait dposer une matire jaune

qu'on considra comme du phosphore jusqu'en 1 835, poque laquelle

M. Leverrier dmontra qu'elle consiste en un vritable phosphure d'hydro-

gne solide.

Quelques annes aprs la dcouverte de Gengembre ,
H. Davy fit l'ob-

servation que l'acide phosphoreux soumis l'action de la chaleur donnait

naissance un gaz hydrogne phosphore dpourvu de la proprit d'tre

spontanment inflammable, et il considra ce nouveau gaz comme diffrent

de l'autre.

La composition de ces phosphures d'hydrogne restait inconnue
;
on

savait seulement la nature de leurs principes constituants. On ignorait les

rapports qu'ils prsentaient, soit entre eux, soit avec le gaz qui a perdu,

aprs un certain temps de prparation ,
la proprit de brler au contact

de l'air froid.

Plusieurs chimistes entreprirent de combler cette lacune; Thomson et

Vauquelin cherchrent dterminer combien un volume de chacun des gaz
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phosphores renferme d'hydrogne. Le temps n'a pas confirm les rsultats

de leurs analyses. Les premires expriences exactes sur la composition des

phosphores d'hydrogne sont dues MM. Gay-Lussac et Thenard. Ils trou-

vrent que le gaz spontanment inflammable contient sensiblement une fois

et demie son volume d'hydrogne.
M. Houtou-Labillardire

,
et plus tard M. Dumas, vrifirent ce rap-

port dans les deux gaz phosphores.
On admit

, quoique sans preuve suffisante
, que le gaz spontanment

inflammable contenait plus de phosphore que celui qui est dpourvu de

cette proprit, et on les dsigna en consquence sous les noms de gaz hy-

drogne perphosphor et de gaz hydrogne protophosphor. On supposa que
le premier devait son inflammabilit la proportion plus considrable de

phosphore qu'il renfermait, et l'on crut expliquer la perte de cette inflam-

mabilit par la perte mme de cet excs de phosphore.
M. Dumas, qui fit paratre en 1826 un travail tendu sur ces gaz, leur

assigna les formules Ph H 2
et Ph H 3

,
dont la premire reprsente la compo-

sition du gaz hydrogne spontanment inflammable, et la dernire celle

du gaz non inflammable.

Ces formules taient gnralement adoptes, et elles semblaient en effet

parfaitement tablies, lorsqu'en 1827, M. H. Rose mit des doutes sur leur

exactitude, et contrairement l'opinion de M. Dumas, il admit que le gaz

qui s'enflamme dans l'air, la temprature ordinaire
,
contient moins de

phosphore que celui qui est dpourvu de cette proprit, et il lui assigna

prcisment la formule Ph H 3

, que M. Dumas avait donne au gaz de Davy.
Il admit en outre que le gaz qui avait perdu sur l'eau ou sur le mer-

cure son inflammabilit tait un mlange des deux autres gaz.

Toutefois, en revenant plus tard (en i83a) sur cette question si dli-

cate des phosphures d'hydrogne, M. Rose corrigea un point important de

son prcdent travail, et il conclut dfinitivement de ses nouvelles recher-

ches que les gaz hydrognes phosphores, quoique d'ailleurs si diffrents

par leurs proprits, prsentent exactement la mme composition, et ne

sont consquemment que des modifications isomriques l'un de l'autre.

Dans l'espoir de dcouvrir la cause des diffrences que prsentent les

phosphures d'hydrogne relativement leur combustibilit, M. Graham a

soumis ces gaz un nouvel examen : les rsultats auxquels cet habile chi-

miste est parvenu n'ont pas rpondu son attente
, quant l'explication qu'il

cherchait; mais il n'en a pas moins trouv des faits trs-importants qui

prouvent que des traces impondrables de matires peuvent communiquer
C. R., l84't ,

I" Semestre. (T. XVIII, N 21.)
I 2 1
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l'inflammabilit un gaz qui ne la possde pas ou l'enlever un gaz qui en

est pourvu.
Enfin M. Leverrier, qui a publi en 1 835 [Annales de Chimie et de Phy-

sique, t. LX) un travail remarquable sur les pbosphures d'bydrogne, a t

conduit des inductions que les expriences de M. Thenard ont transfor-

mes en conclusions certaines.

Maintenant que nous avons expos les principaux points de l'histoire

des phosphures d'hydrogne, il deviendra plus facile d'apprcier le but et

l'importance du travail de M. Thenard.

Suivant ce chimiste, il existe trois combinaisons du phosphore avec

l'hydrogne.
La premire est solide

,
de couleur jaune. C'est la substance que laisse

dposer le gaz spontanment inflammable et qu'on avait prise, avant M. Le-

verrier, pour du phosphore. M. Leverrier, qui ne l'avait obtenue qu'en trs-

petite quantit et sans doute impure, l'avait crue forme d'quivalents gaux

de phosphore et d'hydrogne. M. Thenard, qui la prpare facilement et dans

un parfait tat de puret, est arriv un rsultat diffrent. Il lui assigne la

formule Ph 2 H.

Ce phosphure prend naissance dans beaucoup de circonstances, mais

de ses divers modes de prparation, le meilleur consiste recevoir dans

l'acide chlorhydrique liquide le gaz spontanment inflammable. Il y laisse

dposer le phosphure solide qu'on lave l'eau froide et qu'on dessche rapi-

dement dans la machine pneumatique.
Le second phosphure d'hydrogne est le gaz non spontanment inflam-

mable. On l'obtient pur en projetant du phosphure de calcium dans de l'a-

cide chlorhydrique presque fumant, au moyen d'un tube vertical plongeant

dans le liquide acide.

Il se forme, en mme temps que ce gaz, une quantit considrable de

phosphure solide qui resteen suspension dans l'acide chlorhydrique, sans y
subir d'altration.

Lorsqu'au lieu d'acide on emploie de l'eau
,
le gaz , comme on le sait

,
est

toujours spontanment inflammable, mais il n'est jamais pur; il contient de

l'hydrogne libre dont la proportion s'accrot avec la dure de l'exprience ,

et toutefois la quantit totale de gaz hydrogne phosphore obtenue avec le

mme poids de phosphure est plus grande avec l'eau qu'avec l'acide chlor-

hydrique. Ces diffrences tiennent, d'une part, ce qu'il se forme un hypo-

phosphite, et d'une autre part, ce que le phosphure d'hydrogne solide

produit d'abord, se dcompose ensuite, tandis qu'avec l'acide chlorhydrique
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il ne se forme pas ou il ne se forme que des traces d'acide hypophosphoreux,
et qu'au contraire, il se produit beaucoup de phosphure d'hydrogne solide

qui rest inaltrable dans l'acide mme.
Plusieurs corps, tels que le protochlorure de phosphore, les acides chlor-

hydrique, bromhvdrique , etc., font perdre au gaz obtenu avec l'eau et le

phosphure de calcium son inflammabilit spontane; il la perd aussi peu

peu, surtout la lumire, au seul contact des parois des vases dans lesquels

on le conserve. Dans ces diverses circonstances, il laisse dposer du phos-

phure d'hydrogne solide et se change en hydrogne phosphore non sponta-

nment inflammable.

C'est en cherchant l'explication de ces faits, c'est en les analysant avec

habilet et persvrance, que M. Paul Thenard a dcouvert une nouvelle

combinaison de phosphore et d'hydrogne dont l'existence est venue jeter la

plus vive lumire sur les causes de l'inflammabilit du gaz hydrogne phos-

phore.

Il avait trouv un moyen simple et facile de saturer profondment la

chaux de phosphore, il avait vu qu'en projetant peu peu le compos qui

en rsulte dans de l'acide chlorhydrique trs-faible, il se dcpoait quelquefois

une matire poisseuse qui , par le contact de l'air, prenait feu tout coup, et

il rflchit que cette matire, en se rduisant en vapeur dans le gaz hydro-

gne phosphore, pourrait bien tre la cause de la facile inflammabilit que
ce gaz prsente quelquefois.

Guid par ses observations et par l'examen approfondi qu'il avait fait

des hydrognes phosphores, M. Thenard fit passer le gaz obtenu avec l'eau

et le phosphure de calcium dans des tubes recourbs en U, et il ne tarda pas
recueillir un phosphure d'hydrogne liquide qui avait chapp tous les

chimistes qui s'taient occups de la mme question, et dont la dcouverte

constitue le point capital de son travail.

Ce phosphure est liquide au-dessous de i o degrs ;
sa tension est consi-

drable; il est sans couleur et d'une transparence parfaite. Il s'enflamme avec

une extrme nergie au contact de l'air et il y brle avec une flamme blanche

doue de l'clat le plus vif.

Expos la lumire solaire, il se change rapidement en phosphure jaune
solide et en gaz hydrogne phosphore. Cette dcomposition , qui a lieu mme

la lumire diffuse, rend trs-dangereuses les expriences sur le phosphure

d'hydrogne liquide. Toutefois, l'aide de certaines prcautions, M. Thenard

a pu dterminer la composition de cette nouvelle substance, en utilisant son

mode mme de dcomposition spontane. Il a reconnu que, pour une quan-

131..
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fit de phosphure solide reprsente par Ph' H
,

elle donne un volume de

gaz phosphore entirement absorbable par le sulfate de cuivre, dont?le

poids quivaut 3(PhH
s

).
Il en a conclu que le nouveau phosphure a pour

formule

Ph'H-+- 3(PhH3

)
=-i

' = Ph H.

La tendance de ce compos se ddoubler, comme nous venons de le

dire, en deux autres hydrures de phosphore , augmente beaucoup lorsqu on

le met en contact avec les acides chlorhydrique , bromhydrique ,
le chlorure

de phosphore, avec une foule d'autres corps, de nature d'ailleurs trs-di-

verse, surtout lorsque ceux-ci sont dans un grand tat de division. Sous ce

rapport, il prsente quelque analogie avec l'eau oxygne et le polysulfure

d'hydrogne.
Les faits que nous venons de signaler sont d'un grand intrt; ils clai-

rent singulirement la question des phosphures d'hydrogne, question diffi-

cile, longtemps agite, et jusque-l fort obscure. Ils permettent une expli-

cation simple ,
et en quelque sorte naturelle

,
des phnomnes relatifs la

plus ou moins grande infiammabilit des hydrognes phosphores.
Cette explication ,

on la trouve tout entire dans l'existence du liquide

Ph H 2
,
dans son excessive combustibilit et dans son instabilit mme.

Dou, la temprature ordinaire, d'une excessive affinit pour l'oxy-

gne, qui le dcompose avec un dveloppement considrable de chaleur, il

n'est pas tonnant qu'il dtermine l'inflammabilit des gaz forms d'l-

ments combustibles, tels que l'hydrogne phosphore, le cyanogne, l'hydro-

gne, le gaz olfiant, etc. C'est en quelque sorte un incendie qu'une tin-

celle allume, et qui continue tant que la flamme trouve un aliment.

La prsence de ce phosphure d'hydrogne liquide dans l'hydrogne

phosphore spontanment inflammable ne peut tre rvoque en doute,

puisqu'il suffit d'un simple abaissement de temprature pour l'en sparer.
Ds lors la grande combustibilit de ce gaz ne prsente plus rien d'extraor-

dinaire
;
elle est due ce phosphore liquide, qui la communique indistinc-

tement tous les gaz combustibles.

Si un gaz phosphore spontanment inflammable cesse bientt de pr-
senter cette proprit, c'est que le phosphure liquide qu'il contenait d'abord

s est dcompos. Cette dcomposition, qui a lieu dans le liquide mme
ltat de puret et d'isolement, sera plus ou moins acclre par le contact

de divers corps; de l lexplication des principaux faits observs par
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M. Graham sur la facult que possdent un grand nombre de substances

trs-diverses, d'enlever l'hydrogne phosphore sa grande combustibilit.

L'identit de composition signale par M. H. Rose dans les hydrognes

phosphores spontanment et non spontanment inflammables, n'a rien qui

doive surprendre, puisqu'il suffit pour ainsi dire d'une trace de pbosphure

d'hydrogne liquide pour provoquer l'inflammabilit du dernier de ces gaz.

Gomment l'analyse centsimale ferait-elle connatre d'une manire certaine

la prsence d'une quantit, mme assez considrable, de pbosphure d'hydro-

gne liquide rpandue dans un gaz form des mmes lments et dans des

proportions d'ailleurs si voisines?

A l'appui de l'hypothse qui consiste considrer comme isomres et

susceptibles de se transformer l'un dans l'autre les gaz spontanment et non

spontanment inflammables, M. H. Rose a signal particulirement la pro-

prit qu'ils possdent de s'unir certains chlorures mtalliques, et de

former avec eux des combinaisons identiquement semblables
;
de telle sorte ,

par exemple, que lorsqu'on vient les dcomposer par l'eau, celle-ci en

spare un gaz qui ne s'enflamme pas ,
tandis qu'avec l'ammoniaque liquide,

il s'enflamme au contraire constamment.

M. Thenard a rpt les expriences de M. Rose; il les a tendues, et en

a trouv l'explication, qui est fort simple.

Le gaz hydrogne phosphore pur, bien dpouill de phosphure liquide,

n'est pas inflammable la temprature ordinaire
,
mais il suffit d'une faible

lvation de temprature pour rendre sa combustion trs-facile; ioo de-

grs il s'enflamme dj. Toutes les fois donc que , par suite de quelque action

chimique, ce gaz sera port la temprature que nous venons d'indiquer, s'il

a le contact de l'air, il s'embrasera. C'est prcisment ce qui arrive quand on

dcompose par l'ammoniaque liquide les combinaisons de l'hydrogne phos-

phore avec les chlorures de titane et d'tain; le mlange s'chauffe, et le

gaz qui s'chappe devient, par cela seul, inflammable. Ce qui le prouve,
c'est que si on le refroidit pendant un instant seulement, en oprant la d-
composition sur le mercure, et le versant ensuite dans l'atmosphre, il cesse

d'y tre spontanment inflammable.

Le gaz spar par l'eau des combinaisons prcdentes ne s'enflamme

pas l'air, suivant M. Rose. Cela est exact
, pourvu qu'on opre de telle sorte

que le gaz, au moment o il se dgage, ne puisse atteindre la temprature

qui dtermine sa combustion. On remplit cette condition #n laissant tombei

le compos dans uae quantit d'eau relativement trs-considrable; mais si

l'on se place dans des circonstances contraires, si l'on met beaucoup de
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chlorure hydrophosphor dans peu d'eau, le mlange s chauffe, et le gaz

qui s'en dgage brle alors avec vivacit.

On le voit clairement, ce sont l des effets de temprature.
Nous pourrions multiplier les exemples de ractions intressantes qui

semblaient inexplicables avant le travail de M. Thenard
;
mais ce que nous

avons dit suffira, sans doute, pour montrer toute la porte de ce travail.

Les chimistes sauront apprcier la persvrance, l'esprit d'analyse et la

sagacit que l'auteur a su montrer dans une question dont l'tude tait tout

la fois difficile et dangereuse; ils ont tous vu avec plaisir un jeune homme

qui porte un nom si connu d'eux
,
dbuter dans la carrire des sciences d'une

manire aussi honorable.

Nous avons l'honneur de demander l'Acadmie l'insertion du Mmoire
de M. Paul Thenard dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

analyse mathmatique. Rapport sur un Mmoire de M. Laurent, relatif

au calcul des variations.

(Commissaires, MM. Liouville, Cauchy rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, M. Liouville et moi, de lui rendre compte
d'un Mmoire de" M. Laurent qui a pour titre : Mmoire sur le calcul des

variations.

L'Acadmie se rappelle que, dans sa sance publique du i3 juillet 1840,

elle avait propos pour sujet du grand prix des sciences mathmatiques la

question suivante, relative au calcul des variations : Trouver les quations

aux limites que Von doit joindre aux quations indfinies pour dterminer

compltement les maxima et minima des intgrales multiples. Le pro-

gramme exigeait de plus des exemples de l'application de la mthode des

intgrales triples.

L'Acadmie se rappelle encore que , parmi les Mmoires envoys au

concours, l'un, dont l'auteur tait M. Sarrus, a remport le prix, tandis

qu'un autre, dont l'auteur tait M. Delaunay, a t jug digne d'une mention

honorable.

Le Mmoire de M. Laurent a t adress l'Acadmie aprs l'expira-

tion du concours, mais avant l'poque laquelle les juges du concours ont

fait connatre le rsultat de leur examen. M. Laurent n'a donc pu avoir au-

cune connaissance des Mmoires des concurrents. Cette circonstance augmente
l'intrt qui s'attache son travail.
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L'application du calcul des variations la recherche des maxima et mi-

nima des intgrales, multiples rclamait avant tout de nouvelles formules

d'intgration par parties, et une notation nouvelle qui permt d'crire facile-

ment ces nouvelles formules. Les juges du concours avaient particulirement

remarqu les paragraphes relatifs ces deux objets dans le Mmoire de

M. Sarrus. Les paragraphes correspondants du Mmoire de M. Laurent sont

aussi dignes de remarque. Les deux auteurs ont employ des mthodes dif-

frentes pour tablir les formules d'intgration par parties. Mais ces formules

sont en ralit les mmes dans les deux Mmoires, quoiqu'elles s'y trouvent

crites l'aide de deux notations distinctes. Nous ajouterons que, ces formules

une fois tablies, M. Laurent se sert, pour obtenir les quations aux limites,

de raisonnements analogues ceux dont M. Sarrus avait fait usage.

D'ailleurs le Mmoire de M. Laurent renferme, sur les diverses manires

de vrifier les quations aux limites, des observations qui ne sont pas sans

intrt.

Nous ne dissimulerons pas que, parmi les mthodes employes par
M. Laurent, quelques-unes peuvent tre considres plutt comme des m-
thodes d'induction que comme des mthodes parfaitement rigoureuses. Mais

il est gnralement facile de constater l'exactitude des rsultats obtenus par
ces mthodes qui, pour l'ordinaire, permettent d'effectuer assez simplement
les calculs.

En rsum, nous croyons que le Mmoire de M. Laurent est digne d'tre

approuv par l'Acadmie et insr dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

physique applique. Rapport sur deux Mmoires de M. Wertheim,
intituls : Recherches sur l'lasticit.

(Commissaires, MM. Poncelet
, Duhamel, Pelouze, Babinet rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet, Duhamel, Pelouze et moi,
de lui faire un Rapport sur les recherches de M. Wertheim

,
relatives l'las-

ticit, et d'abord sur l'lasticit tudie dans les corps solides, ce qui, poul-

ies mtaux, est l'objet d'un premier Mmoire, en date du 18 juillet 1842,

e t
, pour les alliages ,

d'un second Mmoire, prsent l'Acadmie le 8 mai 1 843.

Le but que l'auteur a eu en vue a t de rechercher exprimentalement quelles

sont les lois des changements de forme que subissent les corps soumis des

allongements divers
,
soit dans les limites de ce qu'on appelle ordinairement

l'lasticit parfaite, soit jusqu' l'extension qui prcde la rupture, puis de
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tirer de ces dterminations les consquences qui s'en dduisent par rapport

la constitution molculaire des corps, au coefficient d'lasticit et la com-

paraison de la vitesse thorique du son avec la vitesse exprimentale, que
l'auteur dtermine aussi directement.

L'auteur trouve que toute extension est accompagne d'un changement

permanent de forme
,
et que si l'on dfalque de l'allongement total l'allonge-

ment permanent, on trouve dans les diverses positions dfinitives d'quilibre

toujours le mme coefficient d'lasticit : ainsi une tige qui , charge d'un

poids moyen, s'allonge d'un millime, acquiert la mme extension propor-
tionnelle lorsqu'elle a dj subi un allongement quelconque par une traction

trs-forte
,

et ce mme poids moyen dtermine encore dans cette tige, dj
modifie par cette forte traction, le mme allongement d'un millime de sa

longueur actuelle. Ainsi , dans les diverses positions d'quilibre , l'auteur a pu
dterminer le coefficient d'lasticit qu'il a trouv constant. Nous allons re-

venir sur cette portion considrable des travaux de M. Wertheim
, qui fait

partie de l'une des mthodes destines la dtermination de ce coefficient

d'lasticit; mais, pour donner une ide de l'ensemble du travail
,
nous dirons

que ces pnibles recherches exprimentales taient seulement destines

fournir des donnes pour dcouvrir un rapport entre la constitution chimique
molculaire des corps et leurs proprits mcaniques , rapport qui peut se r-
sumer ainsi : pour un mme mtal divers degrs de densit, et pour plu-

sieurs mtaux compars ensemble
,
le coefficient d'lasticit est d'autant plus

grand que la distance des molcules est plus petite ; par exemple, pour le pla-

tine croui ou lamin
,
le coefficient d'lasticit est beaucoup plus grand que

pour le mme mtal recuit
,
et si l'on compare le fer, dont les atomes sont

trs-rapprochs, aux autres mtaux, dont les atomes sont plus distants, le

coefficient d'lasticit du fer est de beaucoup suprieur. Parmi les rsultats

importants de l'auteur
,
on trouve que si l'on dtermine le coefficient d'las-

ticit par le moyen du son
,
on arrive un coefficient d'lasticit plus lev

qu'au'moyen de la mesure directe de l'allongement!, ce qui fournit l'analyse,

et notamment celle de M. Duhamel, des donnes sur la chaleur dgage
par la compression dans les solides. Notons encore que M. Wertheim a tudi

avec un soin pareil l'influence des tempratures sur le coefficient d'lasticit,

et qu'il a trouv que la diminution de densit occasionne l
,
comme tou-

jours, une diminution du coefficient d'lasticit, et mme une diminution

plus grande que celle qui rsulte des changements mcaniques de la densit.

Nous allons donner maintenant un rsum du premier Mmoire de

M. Wertheim. L'introduction de ce Mmoire contient une esquisse historique
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des nombreuses recherches qui ont t faites dj sur ce sujet, et la discus-

sion des points douteux et des lacunes qui restent remplir.

Il en rsulte que les lois des petits changements de forme et des vibra-

tions peuvent tre regardes comme connues
,
mais

qu'il n'en est plus demme
par rapport aux dplacements qui ne sont pas trs-petits comparativement
aux distances qui sparent les molcules

; que les matriaux qui entrent dans

les constructions ont t suffisamment soumis l'exprience dans un but pra-

tique, mais
qu'il importe beaucoup plus, sous le point de vue physique, de

n'examiner que des substances pures et chimiquement simples ,
et qu'enfin

l'tude exprimentale des rapports entre l'lasticit et les forces molculaires

a t dpasse de beaucoup par les recherches analytiques qui ont t faites

sur cette matire dans ces derniers temps.
Il s'agissait donc de rsoudre les questions suivantes qui taient restes

parfaitement indcises jusque-l :

i. Quelles sont les vitesses du son et les coefficients d'lasticit dans

les mtaux purs et homognes?
2 . La vitesse thorique et la vitesse relle du son dans les solides sont-

elles les mmes, ou bien y a-t-il une diffrence entre elles comme pour les gaz?
3. Le coefficient d'lasticit est-il toujours le mme pour un mme m-

tal, quel que soit le traitement mcanique auquel on le soumette, ou bien

est-il chang par diffrentes circonstances, et; si cela est, quelles sont les lois

de ces changements? On sait que Coulomb et Lagerhjelm ont cru trouver

toujours le mme coefficient pour le fer et pour l'acier
;
M. Poncelet, au con-

traire, d'aprs l'ensemble des rsultats connus, n'admet pas cette constance,

mme pour le fer.

4- D'aprs quelles lois les fils mtalliques Vallongent-ils dans les diff-

rentes positions d'quilibre que leurs molcules peuvent prendre ? la loi de

Gerstner, sur la constance du coefficient d'lasticit, est-elle admissible?

5. Y a-t-il une vraie limite d'lasticit parfaite ,
et quelle est sa gran-

deur pour les diffrents mtaux?

6. Quelle est la cohsion des mtaux purs, et de quelle valeur cette

donne peut-elle tre pour la thorie?

7 . Quels sont les changements permanents ou transitoires que l'lva-

tion de temprature fait subir l'lasticit et la cohsion des mtaux?

8. Quel rapport y a-t-il entre les proprits mcaniques d'un mtal et

sa constitution physique et chimique?
Pour rsoudre ces diffrentes questions, M. Wertheim a opr del

manire suivante :
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( 9*4 3

D'abord il n'employait que des mtaux purs, et pour ceux qu'il est im-

possible d'avoir absolument tels, leur composition chimique fut dtermine

par l'analyse: Chaque mtal fut coul, quand cela se pouvait, puis croui et

tir, et enfin recuit. Dans chacun de ces tats, la densit fut prise, puis le

coefficient d'lasticit et la vitesse de son correspondante furent dtermins

au moyen de trois mthodes diffrentes : par les vibrations transversales,

par les vibrations longitudinales, et par l'allongement produit par des poids.

Pour dterminer avec certitude la dure d'une vibration transversale

d'une verge cylindrique, de longueur et de diamtre connus, M.Wertheim a

appliqu la mthode pour dessiner les vibrations due M. Duhamel. Pour

cela, un disque en verre bien dress et enduit de noir de fume est fix sur

un autre disque pareil en laiton, qui tourne autour de son centre au moyen
d'un simple mouvement d'horlogerie poids, muni d'un petit volant ailettes

pour rgler la vitesse. Ce mouvement n'ayant pas t trouv assez uniforme

pour pouvoir servir la dtermination du temps, M. Wertheiui a eu recours

un procd employ pour la premire fois par M. Duhamel dans le

Mmoire sur les vibrations des cordes charges de curseurs, lu l'Acadmie

en i84o. Ce procd a pour objet de dispenser de la ncessit d'un mouve-

ment uniforme pour le disque, en dterminant les nombres de vibrations

excutes dans un mme temps parle point dont on tudie le mouvement, et

un autre point dont le mouvement est toujours le mme. Ici, M. Wertheim a

compar les vibrations dont il
s'agissait de connatre la dure avec celles

d'un diapason qui fait exactement 256 vibrations par seconde; voici comment :

toute la machine est place sur un petit traneau, qui se meut en avant ds

qu'on pose le pied sur une pdale, laquelle fait en mme temps sortir un

morceau de fer d'entre les branches du diapason pour le faire parler. La

verge soumise l'exprience est fixe dans un fort tau; elle est munie son

sommet d'une petite pointe lastique et recourbe; une pointe pareille est

fixe sur chaque branche du diapason. Ainsi donc, ds qu'on a mis la verge

en vibration transversale, on appuie du pied sur la pdale, le diapason sonne

et la plaque se meut en avant, tout en tournant autour de son centre, jusqu'

ce qu'elle
soit lgrement effleure par les deux pointes dessinantes; l elle est

arrte par deux vis de rappel.

La plaque reoit alors deux bandes concentriques contenant les em-

preintes des vibrations de la verge et du diapason. Quand la plaque a fait

'

peu prs un tour en contact avec les pointes, on enlve le pied; l'appareil rtro-

grade au moyen d'un contre-poids; on dtache le disque de verre, et l'on

compte sous le microscope le nombre de vibrations du diapason isochrone
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une vibration de la verge. Pour plus d'exactitude, M. Wertheim a eu soin de

prendre la moyenne d'un certain nombre de vibrations de la verge. Les vi-

brations du diapason tant assez grandes pour qu'on puisse valuer avec

facilit les cinquimes parties de chaque demi-vibration ,
la dure des vibra-

tions de la verge se trouve ainsi dtermine moins de g5
'

60 de seconde prs.
On n'a alors qu' substituer ce temps dans les formules connues, pour en

tirer immdiatement le coefficient d'lasticit et la vitesse du son.

On trouve plus facilement encore la dure des vibrations longitudinales;

c'est l la seconde mthode dont M. Wertheim s'est servi. On excite le son

longitudinal de la manire connue, en tenant la verge par son milieu et en la

frottant un de ses bouts, et l'on reproduit exactement ce son sur un sono-

mtre diffrentiel, jusqu' ce que l'on ne distingue plus de battements. Le

sonomtre tant accord sur le diapason dont nous venons de parler, on calcule

le nombre de vibrations par seconde, correspondant au son en question, au

moyen de la longueur de corde ncessaire pour le produire.

Pour s'assurer du degr d'exactitude auquel on peut ainsi atteindre,

M. Wertheim a compt directement les nombres des vibrations longitudinales

de deux verges de i mtres de longueur, dont l'une en laiton et l'autre en

acier fondu; ces verges font des vibrations longitudinales suffisamment grandes

pour qu'on puisse prendre leur empreinte et les compter sous le microscope.
Eh bien, les nombres ainsi trouvs ne diffraient des nombres donns par

le sonomtre que de 3 7 vibrations sur 1000. Il est vrai que les erreurs doi-

vent devenir plus grandes quand on opre sur des verges plus courtes et par

consquent sur des sons plus aigus; mais comme M. Wertheim n'a employ
cet effet que des verges d'un mtre de longueur, on peut regarder les coeffi-

cients d'lasticit et les vitesses de sou ainsi trouves comme exactes, un ou

deux centimes prs.
Enfin M. Wertheim a soumis l'extension directe les verges et les fils qui

avaient dj t examins au moyen des deux mthodes que nous venons

d'exposer.

A cet effet
,
l'auteur s'est servi de l'appareil suivant , qui lui est propre

et qui offre plusieurs avantages.

Une forte poutre de chne porte , par son sommet, une espce d'tau en

acier scell par derrire dans le mur, et qui ,
au moyen d'chancrures conve-

nables, peut fortement serrer des verges de diffrents diamtres.

Les verges, ainsi retenues par le haut, sont serres par le bas dans un

tau semblable
, auquel on attache une grande caisse contenant les poids.

Cette caisse, au lieu de poser sur le plancher, est porte elle-mme par quatre

122..
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vis
; ainsi, on n'a qu' remonter les vis pour que la caisse

,
avec tous les poids

qu'elle contient, soit supporte parla verge. On tourne les vis en sens con-

traire pour soulever toute la charge et pour faire revenir la verge un nouvel

tat d'quilibre sans traction. On prvient ainsi les secousses
, qui sont invi-

tables quand on met les poids avec la main
,
et les erreurs considrables pro-

venant des frottements des poulies et des leviers sur leurs boulons dans les

machines ordinaires extension; on a, de plus, beaucoup de facilit pour
mettre et pour ler des charges mme fort considrables.

Pour prendre une mesure
,
l'auteur opre de la manire suivante : il trace

d'abord avec une fine pointe deux traits dlis sur le haut et sur le bas de laverge
bien redresse d'avance; il mesure la distance de ces deux traits au moyen d'un

cathtomtre plac sur une forte pierre de taille
,
et qui donne les longueurs

-~ de millimtre prs; puis il met une charge petite relativement la sec-

tion transversale du fil; il retire les vis, il attend que le systme soit revenu

l'quilibre, et il mesure de nouveau; puis il te la charge au moyen des

vis, il mesure, il augmente la charge d'une petite quantit ,
et ainsi de suite

jusqu' la rupture; enfin, aprs la rupture, le coefficient d'lasticit, au

moyen des vibrations transversales
,
et la densit d'une des parties ,

sont prises

de nouveau.

De cette manire, M. Wertheim a pu dterminer en mme temps tout

ce qui a rapport au coefficient d'lasticit, la limite d'lasticit, l'allon-

gement maximum el la cohsion, et en outre, et c'est l le grand avantage
de cette disposition ,

il a pu distinguer exactement les deux parties dont les

allongements se composent , savoir, la partie qui disparat avec l'action de

la charge, et qu'il appelle par excellence l'allongement lastique, et l'autre

partie , qui constitue l'allongement permanent.

L'allongement lastique donne immdiatement le coefficient d'lasticit

dans chacune des positions d'quilibre del verge ;
l'auteur a ainsi dtermin,

depuis vingt jusqu' cinquante fois, le coefficient d'lasticit pour chaque fil,

et l'accord entre les rsultats lui a permis de prendre la moyenne comme le

vrai coefficient d'lasticit par l'allongement, et de calculer, d'aprs celui-ci,

la vitesse thorique du son.

Dans le calcul du coefficient d'lasticit, on peut ngliger le rtrcisse-

ment que la section transversale de la verge prouve par l'effet de l'allonge-

ment lastique; cette correction porterait sur les millimes parties des coef-

ficients d'lasticit, tandis qu'on ne mesure les allongements que jusqu'aux

centimes. Mais il n'en est plus de mme quand la verge a subi un notable

allongement permanent. Dans ce cas, on a eu gard cette diminution de
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diamtre dans le calcul de la charge que la verge avait port par unit de

section.

Il en est de mme pour la charge produisant la rupture ; elle fut cal-

cule d'aprs le diamtre correspondant la dernire longueur qu'on avait

encore pu mesurer.

Toute cette srie d'expriences a t rpte aux tempratures de 1 oo de-

grs et de aoo degrs; pour cela, une espce de fourneau en tle, de 75 cen-

timtres de longueur, fut place entre les taux suprieur et infrieur. Ce

fourneau contient d'abord un espace rempli de charbon, puis un espace ser-

vant de bain de sable
,
et enfin

,
au centre

,
un espace par lequel la verge

passe, pour tre galement chauffe dans toute la longueur que l'on veut

mesurer. Deux thermomtres, placs diffrentes hauteurs, donnent la

temprature, que l'on peut rgler en ouvrant ou en fermant les issues du

fourneau.

Quoique ces expriences fussent faites avec tout le soin ncessaire, les

rsultats ne prsentent peut-tre pas encore toute l'exactitude dsirable,

laquelle, selon la remarque de l'auteur, on ne pourra parvenir qu'en em-

ployant des bains liquides.

Toute cette srie d'expriences fut faite sur chacun des mtaux sui-

vants: plomb, tain, cadmium, zinc, argent, or, palladium, platine, cuivre,

et sur diffrentes espces de fer et d'acier; enfin, accessoirement, sur deux

mtaux texture cristalline, le bismuth et l'antimoine.

L'auteur rsume les rsultats de toutes ses expriences dans une srie

de tableaux
;

il les compare entre eux
,

il discute le degr de prcision et la

valeur thorique de chacune des donnes, et il arrive enfin aux conclusions

suivantes, qui ne sont rellement que l'nonc des rsultats numriques
fournis par les expriences :

i. Le coefficient d'lasticit n'est pas constant pour un mme mtal
diversement trait : toutes les circonstances qui en augmentent la densit le

font augmenter, et rciproquement.
2 . Les vibrations longitudinales et transversales donnent sensiblement

le mme coefficient d'lasticit, et par suite la mme vitesse du son.

3. Les vibrations conduisent un coefficient plus grand que l'allon-

gement.

4- Si l'on admet, pour expliquer cette diffrence, les mmes hypothses

pour les corps solides que Laplace a admises pour les gaz, on peut, au moyen
d'une formule donne par M. Duhamel, faire servir cette diffrence la d-
termination du rapport entre la chaleur spcifique pression constante et
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volume constant. Ce rapport est gnralement plus grand pour les mtaux
recuits que pour les non recuits.

5. Le coefficient d'lasticit diminue avec l'lvation de temprature
dans un rapport plus rapide que celui qu'on dduirait de la dilatation cor-

respondante; le fer et l'acier paraissent faire une exception sur laquelle

l'auteur se propose de revenir.

6. L'allongement permanent des verges ou fils par l'application de

charges ne change que trs-peu leur densit; le coefficient d'lasticit doit

donc aussi tre sensiblement le mme dans les diffrentes positions d'qui-
libre de la verge ou du fil; c'est en effet ce qui a lieu tant que les charges
n approchent pas de trs-prs celle qui produit la rupture. La loi de

Gerstner se trouve donc gnralement tablie.

7". Les allongements permanents se font d'une manire continue; ils

sont lis la dure d'action de la charge par une loi qui ne nous est pas en-

core connue. En changeant convenablement la charge et sa dure d'ac-

tion, on pourra produire tel allongement permanent qu'on voudra.

8. Il n'existe pas de vraie limite d'lasticit : si l'on n'observe pas

d'allongement permanent pour les premires charges, c'est qu'on ne les a pas
laiss agir pendant assez de temps, ou que les verges soumises l'exprience
sont trop courtes relativement au degr d'exactitude de l'instrument qui
sert aux mesures.

Les valeurs de l'allongement maximum et de la cohsion au moment

qui prcde la rupture dpendent galement de la manire d'oprer; on

trouve l'allongement maximum permanent d'autant plus grand qu'on aug-
mente plus lentement les charges ; l'inverse a lieu pour la cohsion.

On ne saurait donc, ni tablir des lois d'aprs les valeurs de ces don-

nes, ni les faire servir l'tude des forces molculaires.

La rsistance la rupture est notablement diminue par le recuit;

mais les mtaux recuits d'avance ne perdent pas beaucoup de leur cohsion

quand la temprature s'lve jusqu' 200 degrs.
Pour tablir ces lois on n'a eu besoin d'aucune hypothse , elles rsul-

tent immdiatement de l'exprience; mais il ne peut plus en tre de mme
quand on veut remonter des effets la cause, de l'lasticit aux forces dont

elle dpend, car ici nous touchons la question la plus importante et la plus

abstraite del physique molculaire. En se plaant ce point de vue, on

est oblig d'adopter une certaine hypothse sur l'arrangement des molcules

et sur les forces molculaires, pour pouvoir ensuite comparer les rsultats de

l'exprience ceux de l'analyse.



( 929 )

L'auteur traite ses rsultats dans l'hypothse suivie par Poisson
, et qui,

dans l'tat actuel de la science, a t gnralement adopte par les go-
mtres.

Concevons que les corps soient composs de molcules trs-petites par

rapport aux distances qui les sparent; que ces molcules soient doues de

forces attractives et de forces rpulsives qui leur soient propres ou qui nais-

sent de leur chaleur; que la rsultante de ces deux forces devienne infiniment

petite, ds que la distance devient sensible et que le rayon d'activit d'une

molcule soit un multiple trs-grand de la distance moyenne des molcules.

Cela admis
,
Poisson arrive l'expression suivante :

r = 05

~!2
s d-fr

dr

dans laquelle q dsigne le coefficient d'lasticit, rie rayon d'activit, a la

distance moyenne des molcules, et Jr la fonction qui exprime la rsultante

dont nous venons de parler.

" Admettons de plus que les poids relatifs des molcules soient donns

par leurs poids atomiques ou par les poids de leurs quivalents chimiques.
En divisant les poids spcifiques par les poids atomiques correspon-

dants, on trouve les nombres relatifs de molcules contenues dans le mme
volume.

Puis on en dduit les distances relatives des molcules, c'est--dire les

valeurs de a.' Il ne reste donc d'inconnu dans la formule que la fonction^r;
ce qui permet l'auteur d'tudier la nature de cette fonction d'aprs les

rsultats de l'exprience.

i. Quand a dcrot, q grandit, et rciproquement; c'est en effet

ce qui a lieu d'aprs le n i des conclusions prcdentes, car toute augmen-
tation de la densit diminue la dislance des molcules. Malheureusement,
les condensations et les dilatations que nous pouvons produire par nos

moyens mcaniques, sont trop petites pour qu'on en puisse dduire avec

exactitude le rapport qui existe entre les variations deq et celles de a; le pro-
duit

<7<z'
semble bien tre constant pour un mme mtal la temprature

ordinaire, mais il n'en est plus de mme aux tempratures leves; le coef-

ficient q dcrot alors si rapidement, que le produit qa"
1 va toujours en

diminuant.

2. Les diffrents mtaux se suivent dans le mme ordre par rapport
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leur coefficient d'lasticit ,
la proximit de leurs molcules et leur con-

ductibilit pour le son relativement son intensit.

Le platine seul prsente une anomalie
;

il se place entre le cuivre et le

fer par rapport son coefficient d'lasticit, tandis qu'il prend place entre le

zinc et le cuivre par rapport la distance de ses molcules.

3. Le produit du coefficient d'lasticit et de la septime puissance de

la distance moyenne des molcules est sensiblement le mme pour la plupart

des mtaux. Cet accord est aussi satisfaisant qu'on peut le dsirer ce degr

d'approximation pour le plomb, le cadmium, l'or, l'argent, le zinc, le pal-

ladium et le fer; mais le cuivre donne un produit moindre, le platine et l-
tain un produit plus lev.

Si cet accord tait gnral, on en pourrait dduire la loi d'aprs la-

quelle la rsultante en question dcrot quand la distance des molcules

devient plus grande; mais, dans l'tat actuel, les expriences dmontrent seu-

lement que cette rsultante dcrot rapidement et dans un rapport certaine-

ment plus grand qu'en raison inverse du carr des distances.

> C'est ce point que l'auteur s'est arrt, sans vouloir entrer dans des

spculations qu'il n'aurait plus t possible de contrler par l'exprience.

Nous pourrons tre plus courts dans l'analyse du second Mmoire de

M. "Wertheim.

L'objet de ce Mmoire est de constater si les lois qu'il a trouves poul-

ies mtaux simples sont galement applicables aux alliages; de rechercher le

rapport qu'il peut y avoir entre les proprits mcaniques des alliages et celles

des mtaux constituants, et enfin d'arriver par l la connaissance de la con-

stitution molculaire des alliages.

Ce sujet tait tout nouveau: l'lasticit des alliages n'avait pas encore

t tudie, malgr leur frquent emploi dans les arts et malgr le grand nom-

bre d'expriences qui avaient t faites sur leur cohsion.

Les alliages ont t prpars par l'auteur avec des mtaux purs. Aprs
les avoir suffisamment mls et brasss plusieurs reprises pendant la fusion

,

il les a couls dans une lingotire de 5o centimtres de longueur qui fut quel-

quefois chauffe jusqu'au rouge; les alliages ductiles furent tirs aprs, les

autres furent calibrs la lime.

Chaque alliage a t soumis l'analyse chimique , quoique, pour la plu-

part d'entre eux
,
les mtaux eussent t combins dans les rapports de leurs

poids atomiques ou des multiples les plus simples de ces poids. Mais l'ingale

oxydabilit des constituants ou la volatilit de l'un d'entre eux avait sou-

vent notablement chang ces rapports. Il a fallu avoir gard, en outre, la
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non-homognit de leur composition ;
ceux surtout dans lesquels entrent

des mtaux dont les poids, spcifiques diffrent beaucoup entre eux, offrent

souvent de grandes ingalits de composition qui se trahissent dj par des

diffrences de couleur et de mallabilit, mais que l'on trouve avec sret

au moyen de deux analyses faites sur des parties que l'on prend aux deux

extrmits des verges. L'auteur a rejet toutes celles qui offraient de trop

grandes ingalits.
Du reste, la manire d'oprer est absolument la mme que pour les m-

taux simples: les expriences de M. Wertheim portent sur 54 alliages binaires

et sur 9 alliages ternaires de composition simple et connue; dans ce nombre

se trouvent aussi la plupart des alliages qu'on emploie si frquemment dans

les arts, sans bien connatre leurs proprits mcaniques ;
tels sont : le laiton

,

le bronze, le tombac, le packfong, le mtal des tam-tams, tremp et non

tremp, l'alliage des caractres typographiques, etc.

Ces expriences ont conduit l'auteur aux rsultats suivants :

i. Les coefficients d'lasticit des alliages s'accordent assez bien avec la

moyenne des coefficients d'lasticit des mtaux constituants; les condensa-

tions et les dilatations qui ont lieu pendant la formation de l'alliage n'influent

pas sensiblement sur ce coefficient.

On peut donc dterminer d'avance quelle doit tre la composition d'un

alliage pour qu'il ait une certaine lasticit ou pour qu'il conduise le son avec

une vitesse donne, pourvu que cette lasticit ou cette vitesse tombe entre

les valeurs extrmes des mmes quantits pour les mtaux connus.

2. Ni la cohsion, ni la limite d'lasticit, ni l'allongement maximum
ne peuvent tre dtermins priori au moyen des mmes quantits connues

pour les mtaux simples qui les composent.
3. Les alliages se comportent comme les mtaux simples, quant aux vi-

brations et quant l'allongement.

4- Si l'on suppose que toutes les molcules des alliages sont la mme
distance les unes des autres, ou trouve que plus cette moyenne distance est

petite, plus le coefficient d'lasticit est grand. Toutefois cet accord n'est

pas suffisamment exact, pour qu'on en puisse conclure avec sret que l'ar-

rangement molculaire est rellement tel qu'il a t suppos.
En considrant l'ensemble du travail de M. Wertheim, on voit que,

contre l'usage ,
il ne s'est pas laiss entraner des dductions thoriques

prmatures; que les relations
qu'il a indiques entre les rsultats de ses ex-

priences et la constitution molculaire des corps sont d'une haute impor-
tance; mais, de plus, son travail, considr sous le rapport exprimental,

C. R., 1844, '* Semeure. (T. XVIII, K 21.) I 23
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contient un tel nombre de dterminations nouvelles
,
de constantes numri-

ques, de mesures exactes
, que l'Acadmie ne peut que donner une complte

approbation ce travail consciencieux et riche de faits.

Votre Commission vous propose donc d'approuver les deux Mmoires
de M. Wertheim, et d'en ordonner l'insertion dans le Recueil des Savants

trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS

M. Koechlin soumet au jugement de l'Acadmie une nouvelle turbine hy-

draulique dite turbine double effet. Plusieurs de ces machines fonctionnent

dj en Alsace, et l'une d'elles, tablie Aspach-le-Pont, a t l'objet
d'un

rapport fait la Socit industrielle de Mulhouse
;
ce rapport fait partie des

pices qui accompagnent la description et la figure de l'appareil.

(Commissaires, MM. Poncelet, Lam, Morin.)

M. Borrow adresse, pour le concours de Mcanique fond par M. de

Montyon ,
un Mmoire crit en anglais sur les causes des explosions des

chaudires vapeur.

(Renvoi la Commission du prix de Mcanique.)

M. Dupr envoie un supplment son Mmoire sur un nouveau moyen de

dsinfection des matires animales et de conservation des cadavres. Dans

cette Note, l'auteur rpond une rclamation de priorit faite l'occasion de

sa premire communication; suivant lui, les deux procds n'ont de commun

que l'emploi des vapeurs provenant de la combustion de matires organiques;
mais ces vapeurs, M. Dupr les introduit par les vaisseaux sanguins et les fait

pntrer ainsi jusque dans la profondeur des tissus, tandis que, dans le pro-

cd qui avait t propos avant le sien , mais qui parat n'avoir jamais t

mis excution
,
elles devaient agir seulement la priphrie du corps. Le

rclamant, dit M. Dupr, ne pouvait donc donner, comme lui apparte-

nant, que l'ide d'appliquer la conservation des cadavres humains une

mthode employe de temps immmorial la conservation des substances

alimentaires.

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme.)
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M. Sermet de Toijrnefort, qui avait prsent dans la prcdente sance

une Note sur un bti essieux convergents pour les locomotives et les wag-

gons des chemins defer, met sous les yeux de l'Acadmie un modle de cet

appareil, et demande que son invention soit renvoye l'examen d'une

Commission spciale.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin.)

MM. Lefvre et Sautereaux prsentent une addition leur Note sur une

nouvelle disposition du sabot pour les voitures de voyage.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Noiret soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur une nouvelle

mthode d'enseignement pour le calcul lmentaire.

(Commissaires, MM. Mathieu, Francur.)

M. Cartron adresse un supplment sa Note sur une nouvelle chane

d'arpenteur, et fait remarquer qu'une poigne de chane, pour laquelle on a

pris rcemment un brevet, n'est que la reproduction de celle qu'il
a depuis

longtemps invente et qu'il avait fait connatre ds l'anne 1837 par la voie

de l'impression.

(Renvoi la Commission dj nomme.)

M. Fayet prsente la deuxime partie de son Essai sur la Statistique in-

tellectuelle et morale de la France. A ce Mmoire est jointe une Note des-

tine rpondre aux objections qui ont t faites, dans le Rapport de la Com-

mission du prix de Statistique pour l'anne 1842, contre l'exactitude de quel-

ques-uns des rsultats gnraux exposs dans la premire partie du travail dont

M. Fayet envoie aujourd'hui la suite.

(Renvoi la Commission de Statistique.)

M. Chopineaux, qui avait adress, dans une des prcdentes sances, une

Note sur une nouvelle locomotive et sur une nouvelle disposition des chau-

dires vapeur, demande qu'on regarde comme non avenue la partie de la

Lettre d'envoi dans laquelle il annonait l'intention de prendre ultrieurement

un brevet d'invention
,
et prie l'Acadmie de vouloir bien charger une Com-

mission de faire un Rapport sur les appareils qu'il soumet son jugement.

(Commissaires, MM. Dupin, Poncelet, Piobert.)

ia3..
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M. Guillon crit qu'il est sur le point de pratiquer une opration de litho-

tritie au moyen de l'instrument qu'il
a soumis au jugement de l'Acadmie.

Dsirant que MM. les Commissaires qui ont t chargs de faire le Rapport
sur son lithotriteur puissent tre tmoins de cette opration, il demande que
M. Breschet, en ce moment absent de Paris, soit remplac par un autre

membre. M. Roux est dsign cet effet.

M. Roux remplacera galement M. Breschet dans la Commission charge
de faire un Rapport sur un appareil pour lesfractures du col dujmur, pr-
sent par M. Baudens.

CORRESPONDANCE.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. l'abb Moigno, le deuxime
volume des Leons de Calcul diffrentiel et de Calcul intgral. (Voir au

Bulletin bibliographique de la sance du i3 mai.)

M. Arago prsente, au nom de M. A. Dupont, plusieurs spcimens de

reproduction par la lithographie d'anciennes impressions et d'anciennes es-

tampes. Dans le nombre des pices prsentes se trouve la deuxime par-
tie d'un ouvrage devenu rare, et qui a t compltement reproduit par ce

moyen. La premire partie avait t dj mise sous les yeux de l'Acadmie.

Le titre, en lettres de deux couleurs, porte une vignette en taille-douce que
la lithographie a rendue fidlement. Le livre, qui a rapport l'histoire ec-

clsiastique du Prigord (voir au Bulletin bibliographique), avait t im-

prim en 1629. Une vieille gravure en taille-douce, qui reprsente la ville

de Prigueux, n'a pas t moins heureusement rendue; mais ce qui parat

plus digne, peut-tre, de fixer l'attention, et ce qui prsentait, coup sur,

beaucoup plus de difficults
,
c'est la reproduction de plusieurs manuscrits

et d'un plan de la ville de Prigueux fait la plume en 1 773 ;
ce dernier

dessin surtout est irrprochable.
A ces pices sont jointes quelques preuves de vignettes obtenues avec les

planches en relief sur pierre que M. Dupont dsigne sous le nom de clichs-

pierres. Dans ce procd, une opration chimique trs-simple est substitue

au travail du graveur sur bois, et celle du clicheur devient sans objet; car,

le dessin une fois fait sur une premire pierre ,
on peut , par le simple report

des preuves sur d'autres pierres d'une nature particulire ,
et par l'action

des acides
,
obtenir le nombre de planches que l'on juge ncessaire.
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M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un tableau imprim des hau-

teurs de Veau tombe journellement sous lesformes de pluie ou de neige sur

diffrents points du bassin de la Sane, avec indication des hauteurs

correspondantes des rivires et de la direction des vents. Les observations

sont faites, par les soins de la Commission hydromtrique de Lyon, sur qua-

torze points diffrents. Ce tableau, qui est transmis par M. le Maire de Lyon,

comprend seulement les observations du mois de mars.

Remarques de M. de Gasparin.

La Commission hydromtrique de Lyon a pour but de constater les

quantits d'eau tombes dans la partie suprieure de la valle de la Sane,

pour pouvoir avertir les riverains infrieurs des crues qui les menacent. En

faisant cette observation, M. de Gasparin ajoute qu'il serait trs-important

que l'on pt instituer de pareilles stations mtorologiques dans les valles

du Rhne, de l'Isre etdelaDurance, qui donnent quelquefois les crues les

plus subites. Il a dsir par ces quelques mots appeler, sur cette lacune,

l'attention de M. Lortet, Prsident de la Commission, de M. le Maire de Lyon,
du prfet du Rhne et celle de MM. les Ministres des Travaux publics et de

l'Agriculture, qui pourraient tre invits cooprer cette uvre par leurs

encouragements.

MM. Arago et de Gasparin sont chargs de demander, au nom de l'Aca-

dmie, M. le Ministre de l'Intrieur et M. le Ministre de l'Agriculture et

du Commerce, que le mme plan d'observations soit tendu au bassin de

l'Isre, de la Durance et du Rhne, et qu'on y joigne des observations ther-

momtriques et baromtriques.

M. de Gasparin prsente, de la part de M. Gurin-Mneville
, membre

de la Socit royale et centrale d'Agriculture du dpartement de la Seine
,

un Mmoire d'entomologie applique, publi par ce zoologiste dans les M-
moires de cette Socit.

Le travail de M. Gurin-Mneville a t motiv par des observations

trs-importantes de M. Herpin sur les insectes nuisibles au froment, au

seigle, l'orge et au trfle. M. Gurin-Mneville a tudi sous le point de

vue entomologique toutes les espces obtenues par M. Herpin; il les a rap-

portes leurs genres et espces des mthodes les plus modernes, en a donn

de bonnes figures dtailles, comme il est ncessaire de le faire dans l'tat

actuel de la science, et a fait connatre avec soin leurs divers parasites.
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Le Mmoire de M. Gurin-Mneville tant imprim la suite de celui

de M. Herpin ,
les observations de l'agriculteur sont compltes par les d-

terminations positives de l'entomologiste, ce qui offre un tableau des con-

naissances acquises jusqu' ce jour sur tous les insectes qui nuisent nos r-
coltes de crales et occasionnent chaque anne des pertes considrables aux

cultivateurs.

n Ce travail devra tre tudi par les agronomes, et il leur donnera des

enseignements qui leur seront trs-utiles.

M. Hamilton, nomm rcemment une place de correspondant, Section

de Gomtrie, adresse ses remercments l'Acadmie.

M. le Ministre rsident de Toscane transmet une Lettre de M. Falciaj

Fossombroni M. Arago. Cette Lettre renferme l'annonce officielle de la

mort de M. le comte de Fossombroni
,
ministre secrtaire d'Etat de S. A. le

grand-duc de Toscane, et correspondant de la Section de Mcanique. M. Fal-

ciaj Fossombroni prie MM. les membres de l'Acadmie de vouloir bien lui

communiquer les Notices qui auraient t publies en France sur le savant

homme d'tat, offrant de son ct de leur transmettre tous les renseignements

dont ils pourraient avoir besoin relativement la vie scientifique, littraire et

politique de l'illustre mort.

physique mathmatique. Sur la rotation des plans de polarisation dans

les mouvements infiniment petits dun systme de sphrodes. (Extrait

dune Lettre de M. Laurent M. Arago.)

La thorie de la polarisation mobile en est encore aujourd'hui au point

o l'a laisse Fresnel. M. Cauchy, il est vrai, a donn des quations diffren-

tielles propres reproduire l'explication de ces phnomnes telle que l'a pr-
sente l'illustre physicien que je viens de citer; mais ces quations sont pu-
rement empiriques. En effet

,
M. Cauchy les a formes en admettant priori

prcisment ce
qu'il

serait trs-important de vrifier, moins que dans cer-

tains systmes de molcules, les mouvements simples polariss circulairement

en sens contraire se propagent ncessairement avec des vitesses diffrentes.

En outre, ces quations empiriques sont incompatibles avec celles qui repr-

sentent les lois des mouvements d'un systme ,
ou mme de deux systmes

isotropes de points matriels, et que, depuis quatorze ans, M. Cauchy donne

comme reprsentant les lois des mouvements de la lumire dans les corps dia-

phanes. En un mot, il est mathmatiquement impossible que dans un systme,
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ou mme deux systmes isotropes de points matriels, deux mouvements

simples polariss circulairement en sens contraire doivent ncessairement se

propager avec des vitesses diffrentes. Ainsi donc, si on adopte l'hypothse de

points matriels admise sans rserve par M. Cauchy pour former les qua-
tions du mouvement de la lumire, il faut ncessairemet admettre que l'expli-

cation des phnomnes de la polarisation mobile donne par Fresnel est in-

exacte
,
et il en rsulterait une objection srieuse contre le systme des ondu-

lations, dont toutes les formules ne pourraient plus tre considres que
comme empiriques. Vod l'tat actuel de la question. Je pense que vous

au moins, monsieur, partisan dclar du systme des ondulations, non-seu-

lement pour reprsenter les lois des phnomnes lumineux
,
mais encore pour

en donner l'explication relle, vous verrez avec plaisir que l'explication que
Fresnel a donne des importantsphnomnes de polarisation mobile que vous

avez signals le premier est une consquence ncessaire de l'hypothse de

molcules dimensions sensibles. Dans le Mmoire que j'ai
l'honneur de vous

adresser, je ne considre, il est vrai, qu'un systme unique de sphrodes;
mais les consquences auxquelles j'arrive subsistent, si l'on considre un sys-

tme de sphrodes et un systme de points matriels qui coexistent dans une

portion donne de l'espace. Il est donc prouv que les molcules des corps
ont des dimensions sensibles. J'attache d'autant plus d'importance ce r-

sultat, qu'on devra ncessairement admettre les consquences vraiment

extraordinaires qui en rsultent, et que je me propose de vous communiquer
au fur et mesure que le peu de loisirs dont je dispose me permettra de les

rdiger.

Mmoire joint la Lettre prcdente.
Soient

jc, y, z les coordonnes du centre de gravit d'un sphrode;

m la masse de ce sphrode ;

p.
le moment d'inertie suppos constant pour tous les axes mens par

le centre de gravit ;

u, t>,
w les dplacements du centre de gravit au bout du temps t;

<p, i|/,
$ les angles infiniment petits de rotation autour de trois axes mens

par le centre de gravit paralllement aux axes des se, des y
et des 2;

E, F, G, H, I, K des fonctions entires de D* + Dj + D*;

la dilatation.
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Lorsque le systme est isotrope, les quations des mouvements infini-

ment petits, que j'ai donnes dans un autre Mmoire, prennent la forme

(0

mH]u =E-f- FDx<?-+-G(Dr
- D^),

mD\v =zEv 4- FDr &-hG(Dz <p
-

D,0),

mD>=Ew+ FDZ <? + 0(0^- Dr f),

[xB:6 = H(Dr - T>x v)-lVz Dx9 + Dr +) + [K + l(D;+ D;)]0,

fj.D'^ =H(Dxw-D,)-IDr (D, ? +D,)+[K + I(D;+ D:)]|,

fxD?9 =H(D^ -Drw)-ID,(Dr |;-r-D,0)4-[K-f-I(D;+D:)] ? .

Supposons que le mouvement se rduise un mouvement simple par
ondes planes perpendiculaires l'axe des x et sans condensations ou dilata-

tions; on aura, dans ce cas,

mH\v = Et> -GD^S,
, mD,

5
tv = Ew+GDx |.

) [xD;Q =-HDjV + [K-+-ID;]6,

|xD^ st HDx tv -k[K+ID;] + ;

et E, F, G, H, I. K ne seront plus que des fonctions entires de D'r . Consi-

drons spcialement le cas o l'on aurait

,... E K+ IDi G H
(3)

- = -* 1
= o;

alors on pourra poser, pour simplifier,

r,\ E K+ IDi T
H M G M

(4)
- = E, = L, - = M, - = M,

L, M tant deux fonctions entires de D*. Les quations (2) prendront pat-

consquent la forme

Djv = Lv -h MDJ,
, D> =hw- MDx <j,,

'

D,'0 = -MD,t-+-L0,

Admettons que le mouvement des centres de gravit soit polaris circulaire-
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ment; on aura

v = a cos {kx +- st -h X),
(6) w = a sin

(Ara:
-+- st -+- X);

et si l'on dsigne la longueur d'ondulation par /, et la vitesse de propagation

par w, on aura, comme l'on sait,

(7)
'= '2

Cela pos, les valeurs correspondantes de 9 et
<\>

seront ncessairement de la

forme

j

9 = a' cos (rx + .y* + X'),

j
|<

=
a"cos(Ara- + i< -+- X") ;

substituant ces valeurs de v, w, 0, ^ dans les quations (5), on trouvera,

en dsignant par L', M', ce que deviennent L, M, lorsqu'on remplace D*

par Ar
a

,

X' X = -
,

a ;+ a'= o,

(9) (
X"- X = o, a - a"=o,

,+L' + M'A = o, + + *! =0;

et alors les valeurs de 9 et
<j>

deviennent

S = tv= a sin (Avr+ * + X),

(10)
( ^ = v = a cos(Ara: -+- *< -+- X)

Considrons actuellement le mouvement simple semblable au prcdent,
mais polaris en sens contraire; il faudra alors remplacer les valeurs (6)

par les suivantes

i v = a cos(kx 3- st -+ X),

\ w= asin(A\r-t~ st-\-X);

et les valeurs de $ et
ty

tant toujours de la forme dtermine par les qua-

C. R.
; 1844, I" Semestre. (T. XVIII, N 21.) I 4
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lions (8), on trouve que, pour satisfaire aux quations (5), il faut que l'on ait

X'-X=-, a' = o,
2 '

(ia) ^X" X=o, a"a = o,

[J-M'k=0, u2

+^'-^ =

et par suite on aura dfinitivement

Q = w= as'm(kx-\- st -f-X),
(i3)

<\y= v = a cas(kx-\-st -+-X).

La valeur de la vitesse de propagation dtermine par la dernire des

quations (12) tant diffrente de celle dtermine par la dernire des

quations (9), il en rsulte que les conditions (3) tant satisfaites
,
deux mou-

vements simples d'une mme longueur d'ondulation, polariss circulaire-

ment en sens contraire, se propagent ncessairement avec des vitesses diff-

rentes. Nous n'insisterons pas sur les consquences remarquables de ce r-

sultat; nous observerons seulement que si tous les sphrodes du systme
sont identiques, on aura

G + H = o,

comme je le ferai voir dans un autre Mmoire; et, dans ce cas, les qua-
tions (3) et (4) conduisent

M = o,

et les consquences prcdentes sont alors inexactes. Par consquent, pour

qu'un systme de sphrodes puisse prsenter les phnomnes de la polari-

sation mobile, il est ncessaire qu'ils ne soient pas tous identiques. Ainsi que

je viens de le dire
, je reviendrai sur ce sujet dans un autre Mmoire.

M. Augustin Cauchy prsente quelques observations relatives la Note

de M. Laurent.

M. Cauchy a clairement indiqu la mthode rationnelle l'aide de la-

quelle il avait recherch les conditions analytiques del polarisation circu-

laire. Il a dit expressment, dans la sance du 14 novembre 1842 : Au lieu

de former a phiori les quations diffrentielles d'aprs la nature des

forces et des systmes de molcules supposs connus, et d'intgrer ensuite
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ces quations diffrentielles pour en dduire les phnomnes observs, je

me suis propos de remonter de ces phnomnes aux quations des mou-

vements infiniment petits. Les principes gnraux qui servent la so-

lution de ce problme sont exposs dans le premier des deux Mmoires

que j'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie. Parmi ces principes, il en

est deux surtout qu'il importe de signaler. Un premier principe, etc. (voir

le tome XV des Comptes rendus, pages 91 i-gi3).

C'est en s'appuyant sur les principes rappels, dans le passage dont nous

venons de transcrire les premires lignes , que M. Cauchy a obtenu les con-

ditions analytiques de la polarisation circulaire. Il a dit, page 91 3: Ces

conditions se rduisent deux, et, pour que la polarisation d'un rayon
lumineux devienne circulaire, il suffit que la dilatation symbolique du

volume s'vanouisse avec la somme des carrs des trois dplacements sym-
boliques de chaque molcule. Ces conditions

, qui taient effectivement v-
rifies dans les formules donnes par M. Cauchy, ne devront pas cesser de

l'tre si le mouvement se trouve reprsent par des quations diffrentielles

qui renferment six inconnues au lieu de trois.

M. Laurent observe que les quations diffrentielles de la polarisation

chromatique sont incompatibles avec celles qui reprsentent les mouve-

ments d'un systme isotrope de points matriels, telles que M. Cauchy
les a donnes dans les Exercices. Cette proposition est vidente par elle-

mme, puisque, pour passer des unes aux autres, il faut faire vanouir la

fonction dsigne par la lettre G dans le Mmoire du i4 novembre 1842

(tome XV des Comptes rendus) ,
et qu'en rduisant cette fonction zro,

on fait prcisment disparatre la polarisation circulaire. Il y a plus: dans

le Mmoire cit, aussi bien que dans les nouvelles recherches qu'il a pr-
sentes l'Acadmie le 22 avril dernier, M. Cauchy avait dj signal la

diffrence qui existe entre les deux espces d'quations, dont les unes se r-
duisent aux autres lorsque la fonction G s'vanouit. [Voir le tome XV des

Comptes rendus, page 916.)
Ce n'est pas tout. Si M. Laurent veut bien prendre la peine de relire

attentivement les Mmoires de M. Cauchy, relatifs la polarisation circu-

laire (14 novembre et 12 dcembre 1842), il reconnatra que l'auteur n'y a

pas rduit les molcules de simples points matriels. M. Cauchy a dit,

page 911 : Le nombre des coefficients, que renferment les quations des mou-
vements infiniment petits d'un systme de molcules, se trouvera encore con-

sidrablement augment, si l'on tient compte, avec quelques auteurs, des

rotations des molcules, ou avec moi-mme des divers atomes qui peuvent

124 .
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composer une seule molcule. Enfin il crotra de nouveau, si l'on considre

deux ou plusieurs systmes de molcules au lieu d'un seul, etc. M. Cauchy
a dit encore, dans le Mmoire du 12 dcembre 1842 [voir le tome XV des

Comptes rendus , page 1082): Soient au bout du temps t, %, yj, les dpla-
cements d'une molcule ou plutt de son centre de gravit; et il est clair

qu'il n'y a lieu parler du centre de gravit d'une molcule que dans le cas

o cette molcule ne se rduit pas un simple point matriel.

Reste savoir si M. Laurent est parvenu tablir priori les quations

diffrentielles de la polarisation chromatique ,
en partant de la seule consi-

dration des actions mutuelles de molcules dont les dimensions ne sont pas

supposes nulles.

Pour se former ce sujet une opinion raisonne
,

il sera ncessaire non-

seulement de lire avec attention la Note de M. Laurent, mais encore de con-

natre le dveloppement des calculs dont cette Note offre seulement un

aperu. Si M. Laurent a effectivement dmontr qu'on peut obtenir un sys-

tme de sphrodes qui prsente les phnomnes de la polarisation circulaire,

cette proposition constituera, dans la thorie de la polarisation, un nouveau

progrs auquel M. Cauchy s'empressera d'applaudir.

astronomie. Nouvelles recherches faites l'occasion de la comte
dcouverte par M. Faye. (Extrait d'une Lettre de M. Valz M. Arago)

Dans ma dernire Lettre, j'ai
t amen, d'aprs les changements ex-

traordinaires survenus dans l'orbite de la comte de Lexell par l'action de

Jupiter, examiner les circonstances du cours des comtes courtes p-
riodes, et

j'ai remarqu que l'orbite de trois ans pouvait tre due l'action de

Mercure, dont elle peut passer fort prs, et celle de six ans l'action de la

Terre, dont elle rencontre presque l'orbite. Depuis lors, continuant mes re-

cherches sur les orbites priodiques, j'ai
reconnu aussi que la comte de Halley,

passant bien prs de l'orbite de la Terre (-^ de la distance du Soleil), vers son

nud descendant, avait pu s'en trouver encore plus prs dans des temps an-

trieurs, et que la forme de son orbite, depuis le changement qui y serait

survenu, pourrait tre due l'action de la Terre; de faon que toutes les or-

bites priodiques actuelles des comtes pourraient avoir une origine plan-

taire, et ne feraient plus ainsi exception une commune origine primitive,

trangre notre systme solaire, qu'on a attribu aux comtes. On pourrait

objecter que la grande comte de 1 843 a t reconnue aussi comme prio-

dique, mais la grande proximit de son orbite celle de Pallas (^ de la dis-
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tance au Soleil) peut bien faire penser qu'elle n'est pas trangre au fart

cosmologique, qui, en changeant son orbite, aurait donn lieu la spara-
tion des quatre petites plantes, dont les variations continuelles auraint de-

puis lors modifi sensiblement les lments. La nbulosit qui donne l'une

d'elles l'apparence des comtes pourrait tre favorable une pareille ma-

nire de voir. Lors du dernier retour de cette comte, Pallas s'en est trouve

quelques degrs seulement en dcembre 1842- Voil sans doute des ides

quelque peu hardies, mais on ne devrait pas craindre d'en mettre de pa-

reilles, et de provoquer sur elles l'examen; car ce pourrait tre un moyen
de reconnatre des vrits scientifiques assez bien caches pour qu'il ne ft

pas facile de les dcouvrir diffremment.

J'ai dit, dans la Lettre prcdente, que de sept en sept rvolutions, la

comte de trois ans se trouvait sa plus grande proximit de Jupiter, ce qui
n'est pas bien rigoureux actuellement, et n'aura gure lieu que dans un sicle

environ; plus exactement, ce serait de sept en onze et dix-huit rvolutions*;

mais la conclusion qui en a t dduite n'en sera gure affaiblie pour cela.

Burckhardt, pour obtenir une grande perturbation dans la comte
de Lexell en 1 767 ,

a t oblig d'augmenter de douze jours la rvolu-

tion laquelle il tait parvenu, et de sept jours seulement pour parvenir,
en 1779, l'extrme proximit de Jupiter, indique parle milieu de l'inter-

valle entre le deuxime et le troisime satellite; ce qui, du reste, a t con-

test, mais ne pourra se dmontrer, cause de l'incertitude de trois jours

qui reste sur la rvolution, que lorsque l'identit avec la comte de i843
sera rendue bien manifeste, et permettra de remonter aux perturbations an-

trieures. Burchkardt parat admettre que la rvolution est certaine un jour
et demi prs ; car, dit-il

,
les observations ont suffi pour faire reconnatre

la ncessit d'une correction aussi lgre [Mmoires de l'Institut, 1806,

page 24); et il ne pouvait justifier les augmentations qu'il se permettait dans

la rvolution que par la ncessit d'avoir recours de fortes perturbations

pour expliquer la disparition de la comte. Mais, dans un grand et beau tra-

vail, qui a t couronn par l'Acadmie de Copenhague, M. Glausen, en

ayant gard aux perturbations de toutes les plantes, a bien confirm les

augmentations auxquelles Burckhardt avait t oblig d'avoir recours, en mon-

trant que les rvolutions auxquelles il tait parvenu devaient tre plus

longues de dix jours. Les diffrences restantes se trouvent exactement dans

la limite d'incertitude fixe trois jours par les calculs de M. Glausen.

A l'occasion de cette communication , M. Araoo lit quelques passages d'une
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Lettre de M. Gauss qui annonce qu' Pulkowaon a pu observer la comte de

M. Faye jusqu'au 10 avril, et qu'on l'a encore aperue le t6 du mme
mois.

minralogie. Note sur le Dipyre; par M. Achille Delesse.

MM. Gilet deLaumont et Charpentier (i) ont donn le nom de Dipyre

une substance trs-rare qui se trouve aux environs de Maulon, dans les

Basses-Pyrnes; mais jusqu' prsent cette substance n'avait pas t regar-

de par tous les minralogistes comme une espce bien dtermine, et quoi-

qu'elle et pour elle l'autorit d'Hay, on conservait des doutes sur son

existence; du reste, il n'est pas tonnant qu'il en ait t ainsi, car le plus sou-

vent on a donn le nom de dipyre des substances minrales trs-diffrentes,

et, d'un autre ct, la seule analyse qu'on et avait t faite par Vauquelin

sur une petite quantit de matire, et tait inexacte.

En tudiant la collection de l'cole des Mines, qui renferme de nom-

breux chantillons, remis pour la plupart par les personnes qui ont tabli

cette espce minrale, on reconnat deux varits qui se distinguent surtout

par leur gangue.
Une premire varit, qu'on trouve prs du Gave et Libarens, est g-

nralement cristallise en prisme droit, base carre; quelquefois ses cris-

taux sont transparents et ont un clat vitreux; quelquefois, au contraire , ils

paraissent prouver un commencement de dcomposition , et ils se dsagr-

gent avec facilit: dans ce dernier cas, ils sont ordinairement accompagns

par la chlorite et par le quartz cristallis, que M. Dufrnoy a trouvs dans

ses courses gologiques aux Pyrnes (voir Annales de Chimie et de Phy-

sique, dcembre i843); la gangue est un talc argent, verdtre ou rou-

getre, contenant un calcaire qui peut mme devenir tout fait prdo-
minant ; quelquefois il y a aussi un peu d'amphibole vert clair.

La deuxime varit se trouve Maulon, dans une pte argileuse dont

la couleur varie du jaune-brun au gris-noirtre; cette espce d'argile est trs-

onctueuse au toucher, surtout quand elle est jaune : elle contient alors une

grande quantit de talc. un tat de division extrme; elle renferme aussi

de petits cristaux dodcadres de pyrite de fer, qui sont souvent dcomposs
et attirables au barreau aimant : lorsqu'on la met dans l'eau

,
elle donne

une odeur nausabonde; du reste, elle se laisse assez facilement dsagrger,

(l) Chabpkwtier, Essai sur la constitution gologique des Pyrnes.
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surtout quand l'eau est chaude
;
on peut alors en extraire facilement les cris-

taux de dipyre qui se rapportent ordinairement la varit prioctogone
de Haiiy, et sont rpandus en trs-grande quantit dans la masse. Prs

d'Angoumer (Arige), M. Charpentier a galement signal de petits cristaux

blancs altrs, qui se trouvent
,
comme les prcdents, dans une pte argi-

leuse d'une couleur brun fonc et qu'il regarde comme se rapportant cette

varit de Dipyre.

L'analyse quantitative du dipyre a t faite par quatre expriences
diffrentes :

Dans la premire, j'ai attaqu le minral par le carbonate de potasse,

j'ai
dos exactement la silice, puis j'ai

dtermin approximativement les

quantits d'alumine et de chaux
;
dans deux autres expriences , j'ai attaqu

le minral porphyris par cinq fois son poids de carbonate de baryte, en le

chauffant la forge et en suivant la marche ordinaire donne par M. Berze-

lius: aprs avoir prcipit la baryte par l'acide sulfurique, en vitant de

mettre un excs d'acide et en lavant bien, de manire dissoudre tout le sul-

fate de chaux, 4'alumine a t prcipite par l'ammoniaque, la chaux par
l'oxalate d'ammoniaque et dose l'tat de carbonate. L'vaporation des

eaux-mres m'a donn les alcalis l'tat de sulfates, je les ai pess et je les ai

transforms en carbonates au moyen de l'actate de baryte; j'ai dos l'a-

cide sulfurique du sulfate de baryte obtenu
, puis j'ai pes le carbonate alcalin

et le chlorure correspondant; enfin
j'ai prcipit la potasse par le chlorure

de platine.

Dans une quatrime exprience, j'ai dcompos le dipyre par de l'acide

fluorhydrique , et, aprs avoir spar l'alumine et la chaux, je me suis princi-

palement occup du dosage des alcalis.

Toutes ces analyses m'ont donn des rsultats concordant bien entre

eux, et qui se trouvent consigns dans le tableau qui suit :

i. il. m. IV.

Carbonate Carbonate Carbonate Acide

de potasse. debaryte. de baryte. fluorhydrique.

Silice 0,54g o,555 o,56o
Alumine. ... o,252 o,25o 0,248
Chaux 0,109 o,ioo 0,096
Soude 0,100 0,090 0,094
Potasse 0,006 0,008

D'aprs les analyses qui prcdent et d'aprs les expriences qui me
paraissent mriter le plus de confiance, je crois qu'on peut admettre, pour
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Oxygne. Rapports.

Silice o,555 0,2881 5,52
Alumine. . . . 0.248 0,11 58 2,2?.

Chaux 0,096
Soude 594
Potasse 0,007

1 ,000

D'aprs Vauquelin, la composition de ce minral serait :

Silice 60

Alumine 24
Chaux 10

Eau 2

Perte 4

La forme cristalline du Dipyre avait port quelques minralogistes le

regarder comme une varit de la Paranthine; mais si l'on compare l'analyse

qui prcde aux nombreuses analyses de paranthine faites dans ces derniers

temps et qui se trouvent rapportes avec beaucoup de dtail et de soin dans

le Manuel de Minralogie de M. le docteur Rammelsberg, on reconnat qu'il

est absolument impossible de rapprocher ces deux espces.
lia grande quantit d'alcali du dipyre et plusieurs de ses proprits

physiques porteraient croire qu'il doit tre rang dans la famille des

feldspaths; dj M. de Kobell avait annonc que le dipyre n'est autre chose

que du labrador, quoique l'analyse de Vauquelin ne donne pas d'alcali. Si l'on

compare, en effet, les rsultats obtenus dans les expriences qui prcdent
avec la composition du labrador (Rammelsberg , p. 379), on trouve la plus

grande analogie; le dipvre contiendrait seulement plus de soude. Cependant
un examen plus attentif ne permet pas d'adopter cette opinion, car le labra-

dor cristallise dans le systme unitaire, tandis que le dipyre parat cristalliser

dans le systme quaternaire : la densit du premier est de 2,714; celle du

second, de 2,646; en outre, le rapport entre la somme de l'oxygne des

bases 1 atome et celui de l'alumine n'est pas de 1 3, comme dans le la-

brador; et les modifications qu'il faudrait faire subir aux donnes de l'exp-

rience pour arriver la formule

R Si' + R' Si',

qui est celle du labrador, ne me semblent pas admissibles, d'aprs la concor-

dance des rsultats que j'ai
obtenus dans quatre analyses.
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On pourrait peut-tre penser que le dipyre se rapporte au priklin,
dont M. Abich a donn l'analyse dans son travail sur les feldspatbs; car la

quantit de soude est peu prs la mme
,
et la densit est de 2,64 1

;
mais le

type cristallin est encore le systme unitaire, et on ne peut, en aucune ma-

nire, arriver la formule

R'S'i +-"& Si.

En cherchant exprimer par une formule les rsultats de l'analyse du di-

pyre, j'ai trouv, pour celle qui les reprsente le mieux et le plus simplement,

S 7 V8 Ck Na.

On peut en grouper les lments de la manire suivante :

3*Si Al + 2 [Si Ca + Si (Na, K)].

Il serait facile d'obtenir des formules plus simples que celle-l
,
mais elles

donneraient des rsultats qui dpasseraient les limites des erreurs que je crois

possible d'admettre dans les expriences qui prcdent; le calcul de la for-

mule que nous avons adopte donne, du reste,

Atomes.

Silice 7 4-42
>
29 54,17

Alumine ... 3 1 .926,99 25,8o

Chaux .... 2. 712,04 9,55 *

Soude .... 2 781,80 io,4o

7.463,12 100,00

On voit que cela s'accorde assez bien avec l'analyse.

En rsum, le dipyre ne me parat pouvoir tre confondu ni avec la

paranthine, ni avec le labrador, et il forme une espce minrale bien dis-

tincte
,
dont la formule serait

3 Si A + 2 ['Si'Ca -(- *S (Na, )].

Dans une classification naturelle de minraux, on pourrait le placer imm-
diatement la suite de la grande famille des feldspaths, de laquelle il se rap-

proche par plusieurs proprits; il s'en distinguerait par sa forme cristalline,

et aussi parce que le rapport entre l'oxygne des bases 3 atomes et celui

des bases 1 atome serait peu prs H 2 ". 1, au lieu d'tre H 3 : 1.

C. II., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, NS1.) 1^5
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Proprits physiques. L'examen de ces deux varits de dipyre

m'a montr qu'elles ne prsentent aucune diffrence dans leurs proprits

physiques ou chimiques. Les cristaux sont des prismes quadrangulaires ou de

petits prismes octogonaux arrondis leurs extrmits, et qui ressemblent de

l'orge perle; la section perpendiculaire la longueur de ces prismes pr-
sente un octogone dont la longueur est peu prs double de la largeur; on

observe des clivages faciles paralllement au grand et au petit ct de l'octo-

gone; il y en a aussi paralllement aux plans diagonaux ;
enfin on en a un per-

pendiculairement la longueur du prisme, et mme deux autres parallles

aux faces primitives. En mesurant au goniomtre rflexion l'angle de l'octo-

gone sur des cristaux aussi brillants que possible ,
on a trouv qu'il

tait celui

de l'octogone rgulier; mais, dans cette mesure, l'erreur peut atteindre un

demi degr.
> Dans la pte argilo-talqueuse de Maulon on trouve quelquefois des cris-

taux de dipyre runis entre eux d'une manire tout fait confuse et irr-

gulire, prsentant un prisme dont la base est un carr ayant environ i cen-

timtre de ct; la formation de ce gros prisme, dans l'intrieur duquel il

y a un grand nombre de prismes octogonaux, peut s'expliquer eu supposant

que le cristal principal s'est form d'abord, et qu'ensuite les petits cristaux

de dipyre ont pris naissance lorsque sa matire tait encore molle.

Le dipyre est dur, il raye le verre et il se casse assez facilement; dans sa

cassure, aussi bien que sur ses faces, il prsente un tat vitreux. Sa densit

est 2,646.

> Chalumeau. Au chalumeau, le dipyre perd sa transparence, et fond

avec un lger bouillonnement en donnant un verre blanc et bulleux ;
dans le

tube ferm il dgage une trs-petite quantit d'eau hygromtrique qui

n'altre pas la couleur des papiers ractifs; avec le sel. de phosphore, la

fusion a lieu avec facilit, et l'on voit nager dans la perle un squelette de si-

lice; avec le carbonate de soude, il fond aisment, et donne un verre

limpide.

Composition chimique. Il ne s'attaque que difficilement par les acides
,

mme trs-concentrs, et encore pour cela faut-il qu'il soit rduit en poudre

extrmement fine.

L'analyse qualitative du dipyre -m'a appris qu'il n'prouvait par la cha-

leur qu'une perte insignifiante, qui s'lve au plus 1 millime de son poids.

Comme Vauquelin donne 2 p. 100 d'eau dans son analyse, je me suis assur de

ce fait par plusieurs calcinations
,
et

j'ai toujours obtenu le mme rsultat : ce-

pendant, aprs la caleination, les proprits du minral ont chang ;
il a perdu
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sa transparence ,
il est devenu cl un blanc de lait

;
il raye trs-facilement le

verre sans rayer toutefois le quartz ni le feldspath; enfin, il se laisse diffici-

lement rduire en poudre.

Plusieurs minralogistes ont annonc que le dipyre contient du fluor
,

ainsi que cela parat avoir t constat pour certaines varits de parau-

thine, desquelles il se rapproche, du reste, par la cristallisation; ce-

pendant, ayant fait une attaque spciale par le carbonate de soude,

d'aprs le procd de M. Berzelius, il m'a t impossible de trouver du

fluor. L'analyse qualitative m'a donn seulement de la silice, de l'alumine,

de la chaux, quelquefois de la magnsie, de la soude et un peu de potasse.

La magnsie n'a t trouve que dans une seule exprience ;
elle me parat

devoir provenir de parcelles de talc qui n'auraient pas t compltement en-

leves par le lavage. Quant aux alcalis, il y en a une quantit trs-notable :

j'ai
reconnu la prsence de la soude par la formation de chlorure de sodium

cristallisant en cubes, et celle de la potasse par le chlorure de platine:

cette dernire base tait assez difficile constater, car elle ne se trouve qu'en

trs-petite quantit; mais je me suis assur, d'une manire positive, qu'elle

existe dans le minral par la proprit qu'a le carbonate alcalin d'attirer l'hu-

midit de l'air.

chimie. De l'action de l'ammoniaque sur Vther butyrique;

par M. G. Cbancel.

M. Pelouze annonce l'Acadmie les premiers rsultats auxquels est ar-

riv l'un de ses lves, M. Chancel, en tudiant, d'aprs son invitation, quelques

produits qui drivent de l'acide butyrique.

La fermentation du sucre peut fournir, aujourd'hui, cet acide en quan-
tit suffisante pour qu'il soit possible de soumettre une lude approfondie
les diverses combinaisons auxquelles il donne naissance.

L'auteur a pens qu il y aurait peut-tre de l'intrt examiner l'action

de quelques agents sur l'ther butyrique, dont la formation est si nette et si

facile. On sait que l'ther oxalique donne, sous l'influence de l'ammoniaque

caustique, l'oxamide, substance dcouverte par M. Dumas, qui l'a signale
comme type d'une srie de combinaisons dsigne sous le nom gnrique
amides. 11 tait probable que l'ther butyrique donnerait lieu une rac-

tion semblable; 1 exprience a confirm d'une manire complte ces prvi-
sions. L'action de l'ammoniaque caustique sur l'ther butyrique n'a lieu, il

est vrai, qu'avec lenteur et difficult, mais elle finit par tre complte et

125..
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donne lieu une substance qui cristallise avec facilit et qui possde tous les

caractres d'une amide.

Butyramide.

Sa formation. Lorsqu'on fait un mlange d'ammoniaque liquide et

d'ther butyrique, ce dernier donne d'abord un aspect trouble et laiteux au

liquide, mais il ne tarde pas s'en sparer pour se maintenir la partie su-

prieure. Nanmoins, la temprature ordinaire, en ayant soin d'agiter fr-

quemment les deux liquides, l'ther butyrique est dcompos; on voit la

couche diminuer de jour en jour, et, aprs un laps de temps suffisant, elle finit

par disparatre compltement. En introduisant dans un flacon bien bouch

i partie d'ther butyrique et 5 6 parties d'ammoniaque, l'action, favorise du

reste par de frquentes agitations, est complte aprs huit ou dix jours; en

vaporant alors le liquide jusqu'au tiers de son volume primitif, la butyra-

mide cristallise par le refroidissement de la liqueur. Cette substance prend
donc naissance dans les mmes circonstances que Xoxamide et la succina-

mide proprement dite, qui vient d'tre dcouverte rcemment par M. Fehling.

Proprits. La butyramide cristallise en tables nacres
,
d'un blanc

clatant; elle est incolore, transparente, ne s'altre pas au contact de l'air,

possde une saveur sucre et frache
, suivie d'un arrire-got amer. Elle

fond, une temprature voisine de 1 15 degrs, en un liquide incolore qui,

maintenu en fusion
,

se volatilise lentement ; ces vapeurs se laissent en-

flammer : elle est, du reste, volatile, sans rsidu; sa solubilit dans l'eau a

lieu avec facilit; elle est plus considrable chaud qu' froid; elle se dis-

sout galement dans l'alcool et dans l'ther. Projete sur l'eau
,
elle se dissout

sans produire ces mouvements giratoires communs plusieurs butyrates

solubles; sous l'influence de la temprature de l'bullition, la butyramide en

dissolution aqueuse est dcompose, par les alcalis, en ammoniaque et acide

butyrique. Ainsi, en ajoutant de l'hydrate de potasse une dissolution de

butyramide dans l'eau, on ne remarque froid aucun dgagement appr-
ciable d'ammoniaque; mais, par l'bullition, celle-ci prend naissance et se

dgage pendant longtemps en grande quantit.
L'auteur u'a, jusqu' prsent, soumis la butyramide l'action d aucun

autre agent.
"

Composition. L'analyse de cette substance a fourni des rsultats qui
conduisent exactement la formule suivante :

C8 HAzO' = C8 HO', AzH.



(95' )

>. Il en rsulte que l'quivalent de la butyramide est reprsent par le

nombre 1089,54.

Cette composition confirme donc, si cela tait encore ncessaire, la for-

mule de l'acide butyrique adopte par MM. Pelouze et Glis.

lia formation de la butyramide dans les circonstances qui viennent

d'tre mentionnes s'exprime ds lors par l'quation suivante :

C'ffO, C8 H ! O 3
-+ Az H3 = C H' 0% Az H' -I- C'H'O, HO

ther butyrique. Ammoniaque Butyramide. Alcool.

L'auteur se propose d'examiner l'action de l'ammoniaque sche sur

l'ther butyrique ,
ainsi que les autres produits de dcomposition aux-

quels divers agents pourraient donner lieu. Si cette tude le conduit des

observations qui.puissent avoir quelque intrt pour la science, il s'empres-

sera de les livrer la publicit.

chimie organique. Sur une altration du pain cause par le dvelop-

pement d'un cryptogame : observation faite, il j a trs-longtemps, d'un

phnomne qui rentre dans la classe de ceux sur lesquels Mser a appel

l'attention; Lettre de M. B. Bizio.

Dans le n 1 du Journal de Pharmacie de janvier i844> j
a * 'u 1 ex-

trait d'un Rapport adress au Ministre de la Guerre sur une altration extra-

ordinaire du pain de munition, Rapport fait par une Commission dans la-

quelle entraient plusieurs membres de l'Acadmie des Sciences, MM. Dumas,
Pelouze et Payen. Si le fait a paru digne d'intrt, il me sera permis, je l'es-

pre, de faire remarquer que je m'en suis occup il y a dj vingt-quatre

ans et que j'en ai fait l'objet d'une tude attentive. Ce travail est un des pre-
miers de ma jeunesse.

Voici l'exposition du fait : Dans les premiers jours du mois de
juillet

1819, dans le pays de Legnaro, province de Padoue, d'abord chez M An-

toine Pittarello, et ensuite chez les autres habitants de ce pays et des en-

virons, on a vu du midi au soir, c'est--dire dans l'espace de huit ou dix

heures, la polenta, faite avec de la farine de mais, se couvrir entire-

ment d'une matire dont la couleur rappelait celle du sang. Cette couleur

s'tendait aussi sur le pain et sur le riz cuit que l'on conservait dans le

mme endroit o l'on tenait la polenta. Ce phnomne excita tant de sur-

prise et d'tonnement parmi le peuple, que la nouvelle en parvint jusqu'aux
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autorits publiques, lesquelles nommrent une Commission compose des

plus distingus professeurs de l'Universit de Padoue, qui se rendirent sur le

lieu pour examiner scrupuleusement le fait (voyez mon Mmoire insr dans

la Biblioleca italian, tome XXX, page 278).

Taudis que la Commission s'occupait faire des recherches ce sujet et

avant qu'elle et encore mis aucune opinion, je vis de cette polenta purpu-

rine, et le seul examen la vue simple me fit reconnatre aussitt qu'il

s'agissait d'un champignon microscopique; je jugeai ds lors que les cir-

constances propres au dveloppement de ces cryptogames devaient beaucoup
et promptement influer sur la production du phnomne en question.

En consquence, le 20 aot 1819, je plaai un morceau de polenta de

mas dans une atmosphre sature d'humidit et la temprature de 21 de-

grs.Raumur. Vingt heures aprs environ, j'observai des taches purpurines

rpandues et l sur la surface de la polenta, qui, dans l'espace de

quarante-huit heures
,
fut colore dans toute sa superficie.

Je trouvai ensuite que l'atmosphre humide et le concours des mana-

tions ftides rendaient le phnomne plus prompt et plus apparent. On pu-

blia ces premiers rsultats dans la Gazetta privilegiata de Venise, le 24 aot

1819.
J'observai en outre, qu'en mettant un morceau de polenta purpurine

en contact avec un autre morceau de polenta rcemment prpare, celle-ci

devint rouge plus promptement, et bien plus promptement encore lorsqu'au
moment o on la mettait en contact avec l'autre, elle conservait un peu de

tideur. Le mme effet avait lieu aussi en tenant la polenta de mas qui tait

rouge, loigne de 1 pouce et mme plus de celle rcemment prpare (loc.

cit., page 283). D'o je conclus, qu'au moyen de l'air, les semences du

champignon microscopique de la polenta purpurine passaient sur \a polenta
rcemment prpare et y germaient.

Ayant ainsi tabli dans le champignon la facult de se rgnrer, je

cherchai le degr de temprature qui tait ncessaire pour dtruire cette fa-

cult de germination ,
et je trouvai que les germes continuaient se dvelop-

per -+- 100 degrs Raumur, et prissaient la temprature de -f- 120 de-

grs Raumur.
Avec le concours de l'air humide et d'une temprature leve, j'ai

reproduit mon gr le phnomne ici Venise, Padoue et Vicence, en

1820, 1821 et 1822. Bien mieux, en faisant les expriences ci-dessus, en

1820, aux premiers jours du mois d'aot, dans une habitation situe sur le

territoire de Vicence, et environne de rizires, j'observai que la couleur
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rouge se produisait promptement dans ce lieu-l et avec une promptitude
tonnante.

J'examinai aussi les taches purpurines de la polenta de mas avec le mi-

croscope, et j'aperus un agrgat de trs-petites vsicules hmisphriques,
couvertes d'une pellicule mince, un peu luisante, et parseme de petits

points d'une couleur pourpre si fonce, qu'elle paraissait presque noire. J'ai

jug que ces points taient les sporules o taient places les semences qui re-

produisent l'espce.
" Aprs avoir fait l'examen de ce cryptogame, il me sembla ne pouvoir

le classer avec justesse dans aucun des genres alors connus; c'est pourquoi

j'en tablis un nouveau, et je l'appelai Serratia (page 288), du nom d'un

illustre Italien, en y joignant les phrases gnriques et spcifiques qui sui-

vent :

Funguli acaules, semispherici, capsulis contortis. S. marescens. Vesi-

cula tenuissima, latice primo roseo, dehinc rubro repleta.

Je parvins conserver avec facilit les semences de ce cryptogame

singulier non-seulement d'une anne l'antre, mais encore pendant l'espace

de trois annes, et prouver que pendant tout ce temps-l elles conservaient

leur facult de germination. Pour obtenir ce rsultat, il suffit de recueillir

sur des petits morceaux de papier ou de bois, la matire colorante des petits

champignons, lorsqu'ils sont mrs, c'est--dire quand la surface de la polenta

rouge communique sa couleur pourpre aux objets qui la touchent brusque-

ment; et plaant l'anne suivante, dans la saison favorable, ces objets en con-

tact avec de la polenta de mas rcemment confectionne, la couleur rouge
se reproduit sans peine, comme je l'ai toujours reproduite volont. Il

rsulte de cela qu'il faut nettoyer avec sein l'endroit o l'on a tenu la polenta
et le pain ainsi altr

,
afin que le pain ou la polenta qu'on veut y renfermer

ne se gte dans la saison chaude de l'anne suivante (pp. cit., pages 290
et 291).

J'examinai ensuite les proprits de la matire colorante du champignon.

Aprs avoir soigneusement enlev la surface purpurine de la polenta de mas

rougie, et l'avoir convenablement fait scher, je la trouvai tout fait inso-

luble dans l'eau et trs-soluble dans l'alcool.

Cette matire, l'aide des mordants, colorait en ronge la soie et la

laine; la couleur, toutefois, s'effaait promptement la lumire directe

du soleil.

Mon travail sur le phnomne de la polenta purpurine de mas a t

rimprim dans le premier volume de mes Opuscoli chimico-fisici, publi
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en 1827; ouvrage dont
j'ai

eu l'honneur de faire hommage l'Acadmie, et

o MM. les membres que ce sujet intresserait trouveront des dtails que je

ne puis donner ici.

On pourra aussi voir dans" cet ouvrage (page 4^o), quelques-unes des ex-

priences singulires que j'ai
faites concernant les effets de la lumire sur

la vapeur du camphre; j'y
ai rapport un fait tout semblable aux faits fon-

damentaux de Mser. Le voici : Sur quatre verres, qui pendant soixante ans

11 avaient t placs devant quatre peintures de Zuccarelli, sans tre, d'ail-

leurs, en contact avec ces peintures, les images ont l exactement imprimes
la surface intrieure. Or, m'appuyant sur les expriences contenues

dans ce Mmoire, j'ai
aussi tch de donner l'explication de ce phnomne

curieux, el, cette poque, trs-singulier.

M. Claudet communique les rsultats des recherches auxquelles il s'est

livr dans le but d'affranchir la photographie de certaines causes d'insuccs

auxquelles ou parat avoir fait jusqu' prsent peu d'attention.

Il est reconnu, dit M. Claudet, par toutes les personnes de bonne foi qui

s'occupent du daguerrotype, que l'opration manque plus souvent qu'elle ne

russit; de sorte que c'est pour ainsi dire par un effet du hasard que l'on ob-

tient une preuve favorable. Le polissage des plaques et la prparation de la

couche sensible, paraissant les deux oprations les plus difficiles, ont absorb

tous les soins et toute l'attention des oprateurs. Il en est trs-peu qui se soient

occups de la partie optique, et ceux-l mmes, lorsqu'ils se sont procur

des objectifs dans lesquels les aberrations de sphricit et de rfrangibilit se

trouvent corriges avec la plus grande prcision possible, ne supposent

pas que, pour assurer le succs de l'opration dans la chambre obscure, il

reste d'autre soin prendre que celui de mettre exactement la plaque sen-

sible au fover qui donne sur le verre dpoli une image bien dfinie. Si, mal-

gr toutes ces prcautions, on n'arrive pas un rsultat satisfaisant, on

attribue communment le dfaut de nettet de l'image daguerrienne quel-

que drangement survenu dans l'appareil pendant la substitution d'une

plaque l'autre.

Ces drangements furent d'abord considrs par M. Claudet lui-mme

comme une des principales causes d'insuccs, et il s'attacha en consquence
trouver un moyen de les prvenir. Il russit compltement cet gard ,

de

sorte que, aprs avoir substitu, plusieurs reprises, une plaque l'autre,

l'image forme sur le verre dpoli tait, dans le dernier essai, tout aussi

nette que dans le premier. Ce progrs dans le procd opratoire exera
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sur le rsultat dfinitif une influence marque, mais tout fait inattendue et

contraire celle qu'on esprait: en effet, les images formes sur les plaques
sensibles furent constamment mal dfinies. On essaya sans succs diverses

combinaisons de lentilles; on ne parvenait viter la confusion que par

l'emploi d'un diaphragme ouverture trs-troite. Aprs beaucoup de ten-

tatives infructueuses, M. Claudet en vint enfin souponner que le foyer
d'action photognique pouvait bien ne pas concider avec le foyer visuel

form par les rayons lumineux. Des expriences entreprises dans le but de

vrifier cette conjecture prouvrent, non-seulement qu'elle tait parfaite-

ment fonde
,
mais conduisirent en outre reconnatre :

i. Que la diffrence ou l'loignement de ces deux foyers varie suivant la

combinaison achromatique des verres formant les objectifs, et suivant leur

pouvoir de dispersion;

i. Que dans la plupart des objectifs achromatiques, le foyer d'action pho-

tognique est plus long que le foyer visuel;

3. Que, dans les objectifs non achromatiques soit en ciown, soit enjlint-

glass, le foyer d'action est plus court que le foyer visuel;

4. Que l'loignement de ces deux foyers varie suivant la distance des
"

objets;

5. Enfin, qu'il varie suivant l'intensit de la lumire.

M. Claudet annonce qu'en tenant compte de ces diverses circonstances, il

est parvenu dterminer d'avance
, pour un objectif donn et pour chaque

distance des objets, le foyer d'action photognique avec une certitude qui lui

permet d'obtenir constamment de belles preuves.

OPTIQUE APPLIQUE. M. Arago donne lecture de quelques passages d'une

Lettre que M. Bontemps lui a crite et par laquelle ce trs-habile directeur de

la verrerie de Choisy-le-Roi ,
offre au Bureau des Longitudes les masses de

verres ncessaires l'excution des grandes lunettes achromatiques projetes,

des prix d'une modicit presque incroyable. Voici ces passages :

Un disque de flint-glass pour lunetle de 55 centimtres d'ouverture,

pse environ 4o kilogrammes; je compterais ces 4o kilogrammes o francs :

c'est peu prs le prix auquel je vends le flint-glass en plaques pour les lu-

nettes de 3 7 centimtres d'ouverture; ces 4o kilogrammes io francs,

font 4 fr-

Les frais de ramollissage seront d'environ 1 5o

Je fournirai donc ce disque de 55 centimtres pour 55o fr.

C. R., 1844, i Semestre. ('I XVIII, N2I )
I 26
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C'est un disque semblable qu'on valuait dernirement quarante mille

francs, alors que cette fabrication tait encore incertaine. Nous avons vendu

trois mille francs un disque de 32 centimtres
,
et cinq mille francs un disque

de 3$ centimtres.

Le disque en crown-glass de 55 centimtres psera environ

i5 kilogrammes ,
io francs a5o fr.

Le ramollissage cotera environ aoo

Total 45o fr.

Le disque de flint-glass et le disque de crown-glass pour la lunette de

55 centimtres d'ouverture coteront donc mille francs.

Un disque de
fliot-glass de i mtre de diamtre pserait en-

viron i5o kilogrammes, ce qui, au prix de io francs, ferait. . . . i5oo fr.

Les frais de ramollissage seraient environ de. ... t iooo

Total 25oo fr.

Le disque de crown-glass de i mtre serait environ du mme prix.
Pour tablir un semblable disque, je serais oblig de faire un four et des

creusets plus grands ;
mais l'opration devant avoir le mme degr de cer-

titude
,
les frais de ce four seraient couverts par la vente courante du flint-

glass et du crown-glass.
Il serait indispensable, quand on ferait une lunette de grande dimen-

sion
,
de ne pas oprer sur un disque seulement; je mettrais donc la dispo-

sition du Bureau des Longitudes, plusieurs disques du diamtre de l'objectif

que l'on voudrait tablir, et celui-l seul me serait pay qui aurait t re-

connu le meilleur; les autres rentreraient dans la consommation ordinaire

de l'optique.

M. Crowe, consul gnral de S. M. Britannique Christiania, crit

d'Alten, M. Jrago, pour lui annoncer l'envoi des observations mtoro-

logiques qui ont t faites en ce lieu
, par ses soins

, pendant douze mois

conscutifs. On observait trois fois par jour, et, le 21 de chaque mois, les ob-

servations se faisaient de demi-heure en demi-heure. M. Crowe pourra en-

voyer prochainement une srie d'observations de passages, ayant reu d'An-

gleterre les instruments ncessaires, instruments que l'on s'occupe en ce mo-
ment d'installer dans un observatoire bti tout exprs. Il rclame les bons

offices de l'Acadmie prs de M. le ministre de la Marine
,

l'effet d'obtenir
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que les instruments apports par les membres de l'expdition scientifique

franaise, restent encore sa disposition, et lui permettent de continuer ses

observations sur le mme plan que celles dont il annonce l'envoi, plan qu'il

s'empresserait d'ailleurs de modifier ou d'tendre conformment aux remar-

ques que pourrait lui faire ce sujet l'Acadmie.

M. Crowe annonce l'intention de faire placer cet t, sur une des mon-

tagnes du Spitzberg, un thermomtre minimum-.de Rutherford, qui y res-

tera tout l'hiver. Un thermomtre de ce genre est maintenant plac sur le

sommet de la montagne de Storvandsfield
, montagne qui est par les 71 de

lat. N., et qui, suivant M. de Buch
,

est leve de i3oo mtres.

M. Delarue adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Dijon pendant les mois de mars et d'avril i844-

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un par
M. Hofmann, l'autre par MM. Choiselat et Ratel.

La sance est leve 5 heures trois quarts. A.

126..
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PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

PHYSIQUE mathmatique. Mmoire sur la thorie de la polarisation

chromatique; par M. Augustin Cauciiy.

Une Lettre de M. Laurent
,
lue en partie seulement la dernire sance,

mais insre tout entire dans le Compte rendu, commence par ces mots :

La thorie de la polarisation mobile en est encore aujourd'hui au point o

Va laisse Fresnel. Pour savoir si cette proposition est exacte
, voyons d'a-

bord ce qui doit constituer une thorie.

Si nous ignorons l'essence intime de la matire, nous pouvons du moins ob-

server les phnomnes qui se produisent sous nos yeux, et en tudier les phases

diverses. Or la thorie d'unphnomne est gnralement cense connue, quand
on est parvenu la connaissance des lois qui le rgissent. D'ailleurs la dcou-

verte de ces lois n'est pas ordinairement l'affaire d'un jour, ni le fruit des recher-

ches d'un seul homme. Le plus souvent on commence par dduire de l'observa-

tion, non pas les lois vritables, mais des lois approches ; plus tard
,

l'aide du

calcul, on dcouvre les modifications ou perturbations que doivent subir ces

mmes lois. Ainsi, par exemple, en Astronomie, Kepler a dduit del'obser-

C. H., i844, f Semestre. (T. XV 111, N 22.)
I 27
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vation les lois du mouvement elliptique des plantes; mais, comme en ralit

les orbites plantaires ne sont pas de vritables ellipses ,
le mouvement

ellip-

tique se trouve altr par des perturbations dont le calcul est l'objet principal
de diverses mthodes inventes par les gomtres. De mme, en tudiant le

phnomne de la rfraction des rayons lumineux produite par la surface d'un

corps isophane, Descartes a conclu de ses expriences que le sinus d'incidence

est proportionnel au sinus de rfraction; et par suite le rapport de ces deux

sinus, ou l'indice de rfraction, a d tre considr comme une constante

dont la valeur pouvait s'exprimer en chiffres pour chaque substance. Mais,

en y regardant de plus prs , on a reconnu que cet indice variait pour un

mme corps, quoique dans des limites assez restreintes, avec la nature de la

couleur; et ds lors il importait de dcouvrir les lois de cette variation. Ce

problme offrait d'autant plus d'intrt que la dispersion de la lumire tait

regarde, par les partisans du systme de l'mission, comme une objection

grave contre le systme des ondulations lumineuses. On sait que cette objec-

tion est maintenant rsolue. Je suis parvenu, en i83o, tablir les lois de la

dispersion de la lumire. En vertu de ces lois, que j'ai dveloppes dans les

Nouveaux Exercices de Mathmatiques , les diffrences entre les indices de

. rfraction correspondants diverses couleurs sont sensiblement proportion-

nelles aux diffrences entre les nombres inverses des carrs des longueurs d'on-

dulation dans l'air on dans le vide. Cette consquence de la thorie de la dis-

persion est effectivement conforme aux rsultats des expriences de Fraun-

hoffer; comme on peut le voir dans le Mmoire que j'ai prsent l'Acadmie

le 12 dcembre 1842.

En physique, aussi bien qu'en mcanique , les lois d'un phnomne se

trouvent ordinai retient reprsentes par les intgrales de certains systmes

d'quations diffrentielles. Donc alors la connaissance de ces quations et de

leurs intgrales constitue ce qu'on pourrait appeler la thorie complte du

phnomne. Ainsi, par exemple, en astronomie, le principe de la gravita-

tion universelle fournit immdiatement les quations diffrentielles des mou-

vements plantaires; et la thorie de ces mouvements se trouvera porte au

plus haut degr de perfection qu'elle puisse atteindre, lorsque les gomtres
seront parvenus former, dans tous les cas, avec le moins de travail pos-

sible, les intgrales de ces quations diffrentielles. Pareillement, la tho-

rie mathmatique de la dispersion se trouve comprise tout entire dans cer-

taines quations diffrentielles' linaires dont
j'ai

donn la forme et les int-

grales, savoir, dans les quations qu'on obtient quand on considre d'abord ,

comme je l'avais fait en 1827 et 1828 ,
les mouvements iufiniment petits

d'un
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systme quelconque de points matriels sollicits par des forces d'attraction

ou de rpulsion mutuelle
,
et quand on introduit ensuite dans le calcul les

conditions qui expriment que le systme devient isotrope, comme je l'ai fait

dansles Nouveaux Exercices et dans diversMmoires prsents l'Acadmie.

Appliquons maintenant les notions gnrales que nous venons de rappe-

ler au phnomne de la polarisation chromatique.

En tudiant ce phnomne dcouvert, comme l'on sait, par M. Arago,

M. Biot a reconnu que, si l'on fait tomber un rayon polaris sur une pla-

que de cristal de roche taille perpendiculairement l'axe, le plan de po-

larisation tournera proportionnellement l'paisseur de la lame, et avec

une vitesse angulaire qui sera diffrente pour les diverses couleurs. Par suite,

ainsi que l'a remarqu Fresnel, le rayon qui traverse la plaque pourra tre

considr comme rsultant de la superposition de deux rayons simples, pola-

riss circulairement, mais dous de vitesses de propagation diffrentes. Il y
a plus : M. Biot a conclu d'expriences faites avec beaucoup de prcision

que , pour des rayons polariss de couleurs diverses
,
les indices de rotation

sont, trs-peu prs, rciproquement proportionnels aux carrs des lon-

gueurs d'accs. Toutefois cette loi cesse d'tre exacte
,
ainsi que M. Biot l'a

remarqu lui-mme
, quand on substitue au cristal de roche certains liquides

isophanes qui prsentent aussi le phnomne de la polarisation chroma-

tique. Mais comment la loi trouve par M. Biot doit-elle tre alors mo-
difie? En d'autres termes, quelles sont les lois de ce qu'on peut appeler la

dispersion circulaire? C'est pour arriver les dcouvrir, s'il tait possible,

que j'ai imagin la mthode rationnelle qui se trouve expose dans mon
Mmoire du i4 novembre 1842. Cette mthode est fonde sur de nouveaux

principes qui se rapportent la mcanique molculaire et aux phnomnes
reprsents par des systmes d'quations linaires aux drives partielles,

par consquent aux phnomnes produits par les mouvements infiniment

petits de points matriels ou mme de molcules dimensions finies. Parmi

ces principes, il en est un surtout qui me paraissait digne de remarque. Je

prouvais que, si un mouvement infiniment petit , propag dans un milieu

donn, peut tre considr comme rsultant de la superposition de plu-

sieurs mouvements simples, chacun de ceux-ci pourra encore se propager
dans ce mme milieu, pourvu toutefois que les mouvements simples, super-

poss les uns aux autres, soient en nombrefini, et correspondent des

symboles caractristiques diffrents. Il rsultait de ce principe que ,
dans la

polarisation chromatique, les deux rayons simples, polariss
'

circulaire-

ment, sont bien rellement deux rayons distincts dont chacun peut tre po-

127..
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laris circulairement par le milieu soumis l'exprience. Mais ce n'est pas
tout : la mthode rationnelle que j'avais imagine pour remonter des phno-
mnes aux quations linaires qui peuvent les reprsenter, m'avait fourni

,

dune part, les conditions analytiques de la polarisation circulaire, et d'autre

part, les quations linaires de la polarisation chromatique. D'ailleurs, ces

dernires quations tant formes
, j'ai pu en dduire les lois de la dispersion

circulaire dans les milieux qui offrent le phnomne de la polarisation chro-

matique, et obtenir ainsi
,
dans le Mmoire du ia dcembre 1842, la thorie

mathmatique de ce phnomne. En vertu de ces lois, si l'on multiplie les

indices de rotation relatifs aux diverses couleurs par les carrs des longueurs
d'ondulations correspondantes ces mmes couleurs

,
les diffrences entre

les produits ainsi forms seront reprsentes par des sries dont les premiers
termes seront entre eux comme les diffrences entre les carrs de nombres

rciproquement proportionnels aux longueurs des ondulations. Ces deux

espces de diffrences seront donc proportionnelles les unes aux autres, si l'on

rduit les sries leurs premiers termes. Or ce rsultat remarquable se

trouve prcisment d'accord avec les rsultats numriques des expriences
de M. Biot sur l'acide tat trique tendu d'eau.

La thorie de la dispersion circulaire, qui devait ncessairement en-

trer dans la thorie complte de la polarisation chromatique, et qui dtermine
ce qu'on peut appeler les perturbations de ce phnomne, n'a t assurment

ui tablie, ni mme indique par Fresnel. Si donc M. Laurent considre

la thorie de la polarisation mobile comme tant encore au point o l'a

laisse Fresnel, je devais penser qu' ses yeux ma thorie de la dispersion cir-

culaire est inexacte. A la vrit, en lisant sa Lettre imprime dans le der-

nier Compte rendu, j'ai pu croire un instant qu'il obtenait, pour repr-
senter la polarisation chromatique ,

des quations distinctes de celles aux-

quelles j'tais parvenu. Celles qu'il donne paraissent, au premier abord,
renfermer six inconnues au lieu de trois. Mais, dans l'application qu'il en

fait la polarisation chromatique, les trois dernires inconnues se rduisent

aux trois premires, et l'on se trouve ramen aux quations que j'avais

obtenues. C'est ce dont M. Laurent lui-mme pourra facilement s'assurer,

en comparant ses formules aux miennes; et alors il reconnatra que ses

formules doivent donner, pour la polarisation chromatique, prcisment les

lois auxquelles j'tais parvenu dans le Mmoire du 12 dcembre 1842.

La seule question qui reste encore indcise, consiste savoir quelle
doit tre la constitution d'un systme de molcules et la nature de leurs

actions mutuelles, pour que les mouvements infiniment petits de ce systme
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puissent tre reprsents par les quations diffrentielles de la polarisation

chromatique. C'est en cherchant rsoudre cette question quej'avais construit,

dans le Mmoire du 5 dcembre 1842, les formules que j'ai reproduites dans

le Compte rendu de la sance du 22 avril i844> et qm reprsentent les mou-

vements d'un systme de molcules dimensions finies, .l'avais mme conclu

de ces formules
, que dans le cas o le systme devient isotrope, et o l'on

nglige les termes du mme ordre que les cubes des dimensions des mo-

lcules
,
les mouvements infiniment petits des centres de gravit sont re-

prsents par des quations semblables celles que fournirait un systme
de points matriels. Donc, dans ce cas, ce systme de molcules tait in-

capable, comme un systme de points matriels, de produire la polarisation

chromatique. Ainsi, relativement la dernire question que je viens d-
noncer, j'tais arriv seulement exclure certains systmes molculaires,

et tablir des propositions ngatives. M. Laurent est-il effectivement par-
venu trouver des systmes qui fournissent les quations obtenues? G est ce

que je me propose d'examiner dans un autre article.

I
er

. Sur les quations diffrentielles de la polarisation chromatique.

Considrons un mouvement infiniment petit du fluide thr dans

un milieu isophane. Nommons m la molcule d'ther qui concidait primi-

tivement avec le point dont les coordonnes rectangulaires taient x, y , z;

et supposons qn'au bout du temps t, l'on reprsente par , rj r les dplace-
ments de cette molcule, ou plutt de son centre de gravit, mesurs parall-
lement aux axes des x, j; z. Soit encore

y = D^ + Dxn + Dz

D'aprs la thorie que nous avons expose dans les Mmoires des 14 no-

vembre et 12 dcembre 1842, les quations linaires, propres reprsenter
le phnomne de la polarisation chromatique, seront de la forme

(

(DJ
-

E)|
- FD.u = G(DZ

- Dr ),

(Dr
-

E)>j
- FD7 y = G(Di'

- D,),

(D?
-

E) - FD,y = G(Dr
-

D,jj
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E, F, ti dsignant trois fonctions entires del somme

d; + d; + d; Q.

Comparons maintenant les formules (i) avec celles que fournit l'ana-

lyse de M. Laurent.

Supposons que, les rotations des molcules tant infiniment petites,

comme leurs dplacements ,
la rotation infiniment petite de la molcule m

soit reprsente, au bout du temps t, par l'angle ;
et nommons

X, p.,
v

les produits de cet angle infiniment petit par les cosinus des angles que
forme l'axe de rotation avec les axes des x, y, z. Les trois quantits X, /jl,

y

seront trois angles infiniment petits, propres mesurer ce qu'on appelle les

rotations de la molcule autour des axes des x ,y et z. Soit d'ailleurs

<p
= Dx l + Dx fx +- D,v.

Les quations que M. Laurent a donnes dans le Compte rendu de la

sance du 20 mai (page 938) pourront tre simplifies par des changements
de notation et rduites aux formules

/(D;
-

E)|
- FDxU = G(Dl/A

-
D,v),

(i) ](D?
-

E)>j
- FDr u = G(D,v - DZ X),

((D?
-

E)
- FDzU = G(Dr X

- Dx[x);

i(D;
- E,)X- F,D,9= G(Dz /j

- Dr ),

(3)
](D?

- E>- FDr = G,(D^- Dz |),

('fJUS
-

E, )v
- F,Dx9 = G (Dr |

-
D,*,),

E, F, G, E,, F,, G, dsignant des fonctions entires de la somme

Di + d; -h d;.

(*) Dans le Mmoire du i4 novembre 1842 (voir le tome XV des Comptes rendus, p. 916),
nous avons suppos que le terme indpendant de la somme Di + D_J -+- D* s'vanouissait

dans la fonction E . Cette supposition n'est pas une consquence ncessaire des conditions

analytiques de la polarisation circulaire nonces dans le mme Mmoire (page 91 3); mais

elle donne des rsultats conformes ceux que fournissent les expriences, et d'ailleurs elle

se vrifie toujours quand la polarisation chromatique disparat.
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Or, pour dduire de ces quations le phnomne de la polarisation chroma-

tique, M. Laurent considre le cas o l'on aurait

(4) E=E, G, = G.

Alors on satisfait aux quations (2) et (3) en prenant

(5) y = o,

et de plus

(6) , X = |, [x
= n, v =

,

(7) <p
= V = o.

Les conditions (5), (6), (7), se trouvent effectivement remplies dans les

formules dfinitives auxquelles parvient M. Laurent. Or les conditions (6)

rduisent videmment les quations (2) aux quations (1).

II. Sur les quations d'quilibre et de mouvement d'un systme de molcules.

Les quations que j'ai reproduites dans la sance du 22 avril dernier,

en les extrayant du cahier paraph par M. Arago la sance du 5 d-
cembre 1842, se trouvaient appliques, dans ce mme cahier, au cas o,
pour chacune des molcules que l'on considre, les moments d'inertie re-

latifs au centre de gravit sont tous gaux entre eux, et o l'on nglige dans

le calcul les termes qui sont du mme ordre que les cubes des dimensions

des molcules. Je vais reproduire en peu de mots cette application; et, en

la reproduisant, je conserverai les notations dont
j'ai

fait usage dans le

Compte rendu de la sance du 22 avril (pages 778, 779)- Seulement, pour

abrger, je poserai

x = *, dy'== |,
H =

y,

d\x -+- AJix = x,, Aj-t- AJ\j = , d\z+ d\z
5,;

et

f(*) - / (2

Cela pos, les formules (1), (2), (3) de la page 779 donneront
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x= S22 (m) [m] (
A* + *,

-
*)/(*), etc...,

(0
C= s22 ()M i(

Ax+
a- ) <B

-
(
A^ + &) 5 ]/() etc-

la valeur de v 2 tant

(a) l
5 =(Ax + x l -x)2 + (A^ + ^-jj)* + (Az + 5,-5)

2
.

On aura d'ailleurs

(3) r 2 = A.r 2
-t- Aj-

2 + Az 2
;

et, si l'on pose, pour abrger,

( S=(JC, -*) Aa: +
(

-
,)Ajr + ( 5 , ~5)Az,

(4)

(^=U-x)
2 +

(a , -^)
2 +( 5/

-
5 )

2
,

la formule (2) donnera

(5) .=jr*+a
T

+T
V

,

par consquent,

2;
(6) =,-(

Concevons maintenant que l'on dveloppe * et f (t) suivant les puissances
descendantes de r, et que dans les dveloppements on nglige les termes

comparables aux cubes des dimensions des molcules. On trouvera

* r H h 5-
r 1 r 2 r J

Gomme on aura d'ailleurs

(7) 2 (m )
= m ' 2 [H = w

'

(8) {

^ o
**;../
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et
, par suite

,

(9)

'

22()Ms = o;

on tirera des formules (i)

* = S22(m)M
{/(r)

+ fr /'(r)+^ [/'(/) -&] }a*

(io) + SSS() [m] g fa x)f'(r), etc.,

t= S22(m)[m]i /'(r)^ Az - 5 Ajr], etc....

Ajoutons qu'eu gard aux formules
(4), (7), (8), on aura

22 (oM T =
*%(*) (*

2 + 2 + 5
2
)+ 2N (*,* + s,

8 + 5,
2

),,

22 ()M ?
a= m2 (o (* A,r + h aj + 5 az)

2

+- 2N(*. Aa:+ a aj+ > Az
)

a
>

22WM?(x, x)= i2(w)* (xAx + t)Aj + 5A2)

+ w2M, (*,**+, Aj + 5, Az),

22W M = - "2(m)a (x Aar + tjAj 4- 5AZ) ,

22WM S 5 = - B2(m)5 (x Aa: + # Ajr + 5 Az).

D'autre part, les formules
(7), (8), de la page 781, donneront

= x + y + yz,

(") { s = a '
x + 6'y + v'z >

5
= a"x+ g"y+ y"z;

C. R., 1844, ," Semestre. (T. XVI1I,N22.) I28
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x,
=

(a. -+- Aa )x, -f- (g -4- AS) y, + (7 + A7)z,,

(3,
= (' + Aa')x, + (g' + Ag')y, + (/ H- Ay')z,

5/
= (a"+ Aa")x, + (g" + Ag")y, + (7"+ A7")z;

et, puisque les coordonnes x, y, , obi, y,,
z se rapportent aux axes

principaux mens par le centre de gravit de la molcule tn ou m, on aura

2(m)y z = o> 2(m)
zx = 2W x y f

C3) {

HNy, z,= > 2 ["*>,*,= > 2H x,y,= -

Cela pos ,
si l'on fait

2()x
a = a, 2(m)y

2 = b, 2(m)z
2 = c,

2M> = a ^My-2 = b 2N z
,

2 = c

on trouvera

( ^W* 2 aa2 + t2 + c 7
2

> etc..*,

( 2()#5 = aa'a"+bg'g"+c 7 '7", etc....;

J[] x,
2 = a,(a + Aa)

2 + b,(g+ Ag)
2 + c,(7+ A7)

2
, etc....,

2M^5,= a,(a'+Aa')(a"+Aa")+ b (g'+Ag')(g"+ Ag")

+ c,(7'+A7')(7"+A7"), etc....

Dans le cas particulier o, pour chaque molcule, les moments d'inwtie

principaux relatifs au centre de gravit seront gaux entre eux
,
on aura

a = b as c,

a = b,
=

c,.

Alors les formules (i5), (16) donneront



( 97 1 )

2(m)*
a = 2W = I5 2 = *>

(!7)

2()s5 = 2Ma* - 2w** =
;

2N* 2 = 2M^ = 2M5 2 = a
,.

2Ma,,= 2M5,* = 2M* f
s = ;

et l'on aura, par suite,

22WH T = 3 '

22MM $a = (
ma + m a

,)
r%

22MH s (*
~

)
=

(ma + a
.)
A>r

'

22WHs = waAj,

22wtOT
l s 5

= ~ maAz -

Cela pos, les formules (io) donneront

jat=mS[in^(r)Aar],
3 = mS[/n^(r)Aj], 2b =wS[m%)Az],

(4^=0, 3Tl/=o, X = o,

la fonction #(r) tant dtermine par la formule

r)

(o) ^)=/(r) +^ [/
+

|/'(r>J-

Lorsqu'on suppose les molcules rduites des points matriels
,
on a

videmment

a = o, a,
= o,

et par suite

rf(r)=/(r).

5
(* )

Dans le cahier manuscrit, le rapport
- se trouve, par erreur, rduit 'au nombre 2.

128..
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Donc, cette dernire supposition et celle que nous avons prcdemment
adopte, conduisent des valeurs semblables de Ai,?, &, qu'on dduit im-

mdiatement les unes des autres par la substitution de la fonction^ (r) la

fonction ^(r), ou de *f(r) f(r). Donc, dans l'un et l'autre cas, les qua-
tions d'quilibre et de mouvement conservent les mmes formes et repr-
sentent les mmes phnomnes.

physiologie vgtale. Quatrimes Noies relatives la protestationfaite

dans la sance du 12 juin 1843, la suite de la lecture du Mmoire
de M. de Mirbel, ayant pour titre : Recherches anatomiques et physiolo-

giques sur quelques vgtaux monocotyls; par M. Charles Gaudichaud.

SECONDE PARTIE.

Dans la premire partie de ces quatrimes Notes, je vous ai montr que
ds qu'une cellule s'anime pour former un phyton, soit sur un tronc d'arbre,

sur une branche, sur un rameau, sur une racine naturellement enfonce

dans le sol ,
soit sur des tronons ou mme sur de simples fragments de ces

parties vivantes (1), la vie distincte des individus (2) qui se forment se r-

pand aussitt sur tout le reste du vgtal ,
au moyen de vaisseaux radicu-

laires qui descendent rapidement sur les parties ligneuses prcdemment
formes, ou qui, dans quelques cas, se convertissent immdiatement en

racines (3).

Je vous ai montr des expriences faites sur des racines de Maclura,
et vous avez pu voir que les vaisseaux radiculaires des bourgeons qui s'en-

gendrent au sommet tronqu de ces boutures
,
descendent successivement

jusqu' leur base et pntrent enfin dans les racines, ds que celles-ci se sont

dveloppes.
Ces faits, que je dclare positifs, prouvent manifestement que des tis-

sus radiculaires partent des bourgeons et descendent progressivement jus-

qu' la base des boutures, des troncs et des racines.

J'ai fait l'application de ces principes aux greffes, et vous avez tous

reconnu qu'il n'y avait aucune diffrence entre le rameau dvelopp natu-

rellement au sommet tronqu d'une tige quelconque et le rameau ent
;
et

(1) Ces parties ne vivent que d'une vie lente, insensible, dont les rsultats sont des la-

borations spciales que nous essayerons de faire connatre.

(2) Bien diffrente ,
selon nous, de la premire.

(3) Les plus petits fragments, les parties herbaces, etc.
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que les vaisseaux radiculaires des uns et des autres se comportaient exacte-

ment de la mme manire relativement au sujet, c'est--dire qu'ils tendaient

galement l'envelopper de haut en bas de leurs rseaux vasculaires.

Je vous ai ensuite montr un grand nombre d'expriences qui vous ont

prouv, du moins je l'espre, que tous les tissus vasculaires ligneux descen-

dent, et que les forces organisatrices et d'impulsion rsident dans les bour-

geons ou, autrement dit, dans les parties qui les constituent.

A ce sujet, je vous ai fait remarquer que, si l'on greffe un bourgeon ou

un rameau d'arbre bois rouge sur un arbre bois blanc
,
toutes les parties

qui se trouvent dans la circonscription de la greffe sont rouges et produisent

des bourgeons bois de mme couleur
,
tandis que tout le sujet qui reoit les

fluides radiculaires de la greffe reste blanc.

La greffe rouge n'envoie donc rien de color sur le sujet blanc.

Gela tient ce que les fluides et les vaisseaux sont incolores
, et que la

coloration n'est produite que par les tissus cellulaires organiss.

Or, ces tissus organiss ou solidifis ne se colorent, eux, que sous l'action

physiologique de l'corce.

Il ne peut donc y avoir de coloration que l o il y a de l'corce de

bois rouge.

La dmonstration de ce fait nous est donne par l'exprience suivante :

Si l'on enlve une bande circulaire d'corce sur le tronc d'un arbre

bois rouge et qu'on la greffe sur un arbre bois blanc, la place d'une sem-

blable portion d'corce de celui-ci, on trouvera, au bout d'une ou deux an-

nes, du bois rouge sous la greffe ,
tandis qu'il restera blanc au-dessus et au-

dessous.

Si maintenant on greffe plusieurs couronnes d'corce provenant d'un

bois rouge sur une certaine tendue de tige d'un bois blanc, le corps ligneux
de celui-ci sera naturellement divis en zones alternativement rouges et

blanches. Les vaisseaux seront partout de mme nature, et leur diffrence

de coloration ne sera due qu'aux milieux divers qu'ils traverseront.

Gomme ce sont les tissus cellulaires qui donnent naissance aux bourgeons,
il pourra natre des bourgeons bois blanc sur les zones blanches

,
des bour-

geons bois rouge sur les zones rouges.

Je donnerai le complment de ces principes dans ma Physiologie.
Je ne suis revenu sur cet important sujet que parce qu'il m'a sembl que

quelques personnes n'avaient pas compltement compris ma pense.
Maintenant que nous connaissons bien l'origine des tissus radiculaires et

que nous en avons constat la marche descendante, dirigeons-les pour ainsi



(974 )

dire notre gr, afin de leur faire produire tous les phnomnes organogra-

phiques possibles.

Nous n'avons fait jusqu' ce moment que des dcortications circulaires,

rgulires et irrgulires, et ovales, dans le but d'isoler les tissus radiculaires

de certaines parties des tiges et de quelques bourgeons.

Enlevons maintenant, sur une certaine longueur de tige, un grand
nombre de lambeaux dcore, l'un droite, l'autre gauche et successive-

ment, et nous obtiendrons les pices que je soumets l'Acadmie.

Dans ces pices, on voit les tissus ligneux pour ainsi dire se promener
autour de ces tiges sous les parties d'corce conserves, et produire toutes

sortes de sinuosits. Un anneau dcorce, enlev la base de l'une d'elles, a

produit un bourrelet au bord suprieur, tandis qu'il n'y a absolument rien au

bord infrieur.

La nature, qui nous guide presque toujours dans nos recherches d'or-

ganographie et de physiologie, nous a pour ainsi dire enseign ici une des

expriences les plus remarquables... Vous avez tous observ, messieurs, dans

nos forts, l'action des lianes et des plantes sarmenteuses sur les arbres qui

leur servent de supports; vous connaissez tous les dgts que cause le chvre-

feuille sur les jeunes plantations et les halliers des environs de Paris, et les

singulires tiges en spirales qui en rsultent.

Rien au monde ne dmontre mieux la marche descendante des tissus

ligneux. Des cordes, des fils de fer ou des liens quelconques produisent,

vous le savez, le mme phnomne.
J'ai fait, d'aprs cet enseignement, des dcortications en spirale et

j'ai

obtenu des effets tout fait semblables.

Une couronne d'corce enleve la base de l'une de ces spirales a limit

la descension des nouveaux tissus ligneux dans le bourrelet du bord su-

prieur.
Un grand nombre de cellules se sont formes au bord infrieur, mais au

bord seulement, et y ont galement produit un petit bourrelet saillant.

Si ces cellules s'taient dveloppes en bourgeons, ceux-ci auraient en-

voy, vers la base, des tissus radiculaires qui auraient augment le diamtre

du corps ligneux infrieur.

Mais en restant l'tat de cellules plus ou moins animes, elles n'ont pro-
duit que 1 epaississement du bord.

Ce fait, comme vous le voyez ,
n'a pas, comme quelques personnes le

pensent, la valeur dune objection; puisqu'au contraire nous y trouvons,

nous, une preuve matrielle de plus l'appui de nos nouveaux principes.



(975)

Dans ces expriences de dcortication en spirale, qui sont remarqua-
bles sous plus d'un rapport, on dirige tous les tissus ligneux nouveaux autour

des tissus ligneux anciens, de nlanire ce que les derniers forms croisent

presqu' angle droit les premiers, c'est--dire ceux qui existaient au moment
de l'opration.

Cette exprience, comme d'ailleurs toutes les autres, a t fconde en

rsultats nouveaux. Il en est un surtout qui se lie trop troitement au premier

pour ne pas trouver ici sa place. Je veux parler de l'organisation du liber,

organisation sur laquelle j'ai dj fait de nombreuses recherches, que j'tudie
encore aujourd'hui et sur laquelle je viendrai un jour entretenir l'Acadmie.

Mais ne pouvant aborder, dans de simples Notes, toutes les questions

qui se rattachent ce vaste sujet, et puisque, avant tout, nous devons nous

renfermer dans celles qui ont trait au dveloppement du corps ligneux ,
bor-

nons-nous dire que les couches internes ou nouvelles du liber se croisent,

dans cette exprience ,
avec les couches anciennes ou externes

,
exactement

comme le font les couches ligneuses elles-mmes.

Ainsi donc nous avons obtenu
,
dans cette exprience , des bandes

ligneuses nouvelles et obliques la circonfrence du corps ligneux ancien et

vertical; et des bandes galement obliques de liber nouveau l'intrieur du

liber ancien, et consquemment fibres aussi verticales.

Si, la place des dcortications alternatives que nous avons faites dans

un certain nombre d'expriences, on donne des coups de scie, l'un droite,

l'autre gauche, et ainsi de suite, sur une tendue plus ou moins grande de

tiges ou de racines, on obtient des rsultats qui sont, sinon les mmes, du

moins trs-analogues.

Les tissus radiculaires descendent jusqu'au bord suprieur de l'entaille:

l, ne pouvant franchir l'obstacle, ils le contournent et vont s'tendre sur

toutes les parties qui leur livrent un libre passage. Ds quils rencontrent

un nouvel obstacle
,

ils recommencent leurs dviations, et marchent ainsi

tout le long de ces tiges ou de ces racines lacres, en se portant alternative-

ment de droite gauche et de gauche droite.

Dans quelques-unes de ces expriences , qui ont t faites pour ma

Physiologie, et spcialement pour la thorie de lascension de la sve, j'ai

fait pntrer la scie jusqu'au del du canal mdullaire.

Dans d'autres, j'ai , peu de chose prs, coup tout le bois
,

et n'en

ai laiss qu'une trs-lgre couche sous le lambeau d'corce persistant et non

altr.

Malgr les prcautions que j'ai
constamment prises d'tayer ces tiges
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profondment entailles
, plusieurs ont t en partie brises par le vent

;
ce

qui n'a pas empch le phnomne de descension des tissus radiculaires de se

produire.

Les mmes expriences, faites sur des racines dnudes, ont complte-
ment russi; soutenues par les deux extrmits, l'une par la base du tronc,

l'autre par le sol, elles se sont admirablement prtes mes exprimen-
tations.

En voici plusieurs dont
j'ai compltement coup le bois jusqu' l'-

corce du bord oppos. Sur l'une d'elles, les tissus ligneux, encore liquides,

ont franchi l'obstacle, et ont ainsi form une greffe partielle du bord su-

prieur l'infrieur. Ce dbordement des tissus ligneux de la partie sup-
rieure se remarque sur un grand nombre des pices que j'ai dposes sur ce

bureau.

Au nombre de ces dernires ,
il en est une qui mrite peut-tre l'attention

de l'Acadmie. La voici :

Au mois de fvrier 1842, je fis, avec une scie, trois entailles profondes
sur une racine de peuplier qui avait t dnude par l'action des eaux. Ces

entailles taient ainsi disposes : une suprieure vers le sol, une moyenne
extrieure

,
et une infrieure encore vers le sol et au-dessous de la premire.

Vers la fin du mme mois il y eut, dans la localit , un trs-fort coup de

vent. L'agitation de l'arbre s'tendit jusqu'aux racines, et celle-ci se brisa de-

la seconde entaille la troisime. De cet accident il est rsult que la partie in-

frieure de la seconde entaille s'est loigne de la suprieure , et que la partie

suprieure de la troisime s'est rapproche de l'infrieure.

Les tissus ligneux se sont arrts au bord suprieur de la premire et de

la seconde entaille; mais arrivs la troisime, dont les bords taient en con-

tact, ils les ont greffs. Nous trouvons ici
,
comme partout ailleurs, la preuve

vidente de la descension des tissus ligneux qui tendent sans cesse franchir,

de haut en bas, tous les obstacles qu'ils rencontrent, et qu'on voit ici s'ten-

dre latralement sur la base de la racine. S'ils remontaient
,
cette partie inf-

rieure de la seconde section en serait recouverte
,
car elle tait trs-vive et

couronne par un bourrelet cellulaire assez considrable.

Une exprience , que je connaissais dj ,
et qui m'avait t indique par

notre savant confrre M. Delile, professeur de botanique l'Ecole de Mde-
cine de Montpellier, me restait faire sur les racines

,
et je l'ai opre avec le

plus grand succs.

Elle consiste couper transversalement et entirement une racine,

maintenir, au moyen d'attelles, les deux parties en rapport, et les couvrir
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de terre aprs les avoir convenablement enveloppes de plusieurs doubles de

papier, afin de les prserver de l'action des corps trangers.

J'ai l'honneur de montrer l'Acadmie une de ces greffes complte, une

seconde qui ne l'est qu'en partie ,
et une troisime qui ,

sans attelles
, sans en-

veloppes et sans aucune prcaution ,
a t abandonne l'action de l'air.

La premire provient d'une racine de frne. Elle offre cela de parti-

culier, que les tissus ligneux arrivs au bord de la partie suprieure ont p-
ntr dans la fente, l'ont comble, et en sont ensuite sortis pour passer sur la

partie infrieure.

La seconde m'a t fournie par une racine de peuplier.

b Dans celle ci, la fente est reste vide. Les tissus ligneux, arrivs au bord

suprieur, y ont form un bourrelet qui , de proche en proche , a gagn
le bord infrieur.

Elle est incomplte.
La troisime vient galement d'une racine de peuplier.

Elle montre que, malgr la dviation des parties et les circonstances d-
favorables dans lesquelles elle a t laisse, la greffe a commenc s'ta-

blir sur l'un des cts. Un bourgeon s'est form sur le bord de la partie in-

frieure, et envoie naturellement son torrent ligneux vers la base de la

racine.

Examinez toutes ces pices, qui sont plus ou moins profondment en-

tailles ,
ou qui ont t compltement divises, et vous trouverez partout la

preuve matrielle de la descension des tissus ligneux.

Vous verrez que tous descendent verticalement jusqu' la lvre sup-
rieure des plaies, et que lorsqu'ils ne peuvent les franchir, ils se dvient

droite et gauche pour aller chercher un passage libre dans les autres par-

ties, qu'ils
tendent se rapprocher au-dessous de la lvre infrieure, o ce-

pendant ils laissent presque toujours un vide plus ou moins grand. S'ils mon-

taient, l'effet contraire aurait naturellement lieu.

Je me suis attach, dans le cours de mes recherches, rpter toutes les

expriences des grands physiologistes des deux derniers sicles. En voici

une qui m'a t indique par Duhamel du Monceau
,

et qui paratra au

moins fort curieuse.

En i83g, je fis une exprience sur une racine de peuplier dnude de

terre dans la partie moyenne de sa longueur. Cette racine, expose l'ac-

tion de l'air, tenait par sa partie suprieure, la base du tronc
,

et par sa

partie infrieure, au sol. Elle tait nue dans une longueur de i
m
,6o. Je fis

avec la scie trois ou quatre entailles profondes sur la partie arienne de

C. R.
, 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, N 22) I 29
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cette racine, et laissai l'exprience marcher jusqu'au printemps de l'anne

suivante.

En 1840, j'enlevai la partie de cette racine sur laquelle j'avais opr,
et laissai le lambeau suprieur fix au tronc, et l'infrieur dans le sol.

Le suprieur, qui pendait le long de la berge ,
avait donn naissance

plusieurs petits rameaux. Je les coupai tous, l'exception d'un seul, le plus

vigoureux.

Celui-ci, malgr la soustraction de la partie infrieure de la racine,

n'en continua pas moins sa vgtation jusqu'au 5 juillet 1842, poque la-

quelle j'enlevai la pice pour ma collection.

Une exprience du mme genre et de la mme poque est encore au-

jourd'hui en activit. Le petit arbre qui en est rsult a maintenant 3 4
mtres de longueur.

Je ne puis entrer ici dans les dtails thoriques de ces expriences ;
la

description de ce fait, envisag ma manire, prendrait toute une sance

de l'Acadmie, et je n'abuserai pas ce point de son temps. Je me borne-

rai donc faire remarquer qu'un gros rameau, un petit arbre a vgt
pendant quatre ans (et un autre pendant cinq), l'extrmit flottante d'une

racine tronque; que le tronc de cet arbre est plus gros que la racine qui
lui sert de support et qui le nourrit, et que ses tissus radiculaires ont tripl

le diamtre de cette partie infrieure de la racine.

Ne trouverez-vous pas, messieurs, dans ce fait isol, une dmonstra-

tion complte de la doctrine phytologique que je soutiens? Ne verrez'vous

pas que cet arbre tout entier, qui ne vivait que des sucs apports par la

racine et des lments humides qu'il puisait dans l'atmosphre ,
a produit

sur l'extrmit tronque et arienne de cette racine un accroissement con-

sidrable qui ne pouvait provenir ni de la partie suprieure de la racine

qui, tout en s'accroissant, est
, comparativement du moins, reste grle,

ni de Finfrieure, qui, suspendue dans l'air, n'avait plus de rapport avec le sol?

Voici un fait trs-curieux produit par une tige de frne de 3 centimtres

de largeur.

J'ai coup cette tige au-dessus de deux jeunes branches, puis j'ai
retran-

ch l'une de ces branches. L'autre s'est dveloppe avec une grande vigueur.

.Te l'ai coupe son tour au-dessus de deux jeunes rameaux, et
j'ai

aussi re-

tranch l'un de ces rameaux.

Il est donc rest de cet arbre la tige, une branche, et, sur cette bran-

che, un rameau. Celui-ci a pouss avec une tonnante rapidit; et, quinze ou

ringt jours aprs,, j'ai
cueilli la pice entire.
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Elle a t prpare par les moyens ordinaires, qui consistent enlever

Tcorce, faire macrer dans l'eau frache et scher.

Les rsultats que cette exprience m'a donns sont, je le ritre, fort

curieux.

Afin de les hien faire comprendre, je suis encore oblig d'emprunter

quelques faits ma Physiologie. Ces faits, les voici :

L'exprience m'a dmontr que pendant les mois de mars, avril, m?.i,

juin et juillet, on voit trs-distinctement, la surface du corps ligneux des

arbres de nos climats, les vaisseaux radiculaires qui descendent des feuilles,

tant que celles-ci se dveloppent; mais que , pass ce temps, ces vaisseaux dis-

paraissent de plus en plus sous une sorte d'exsudation cellulifre qui se pro-
duit de haut en bas et du centre la circonfrence du corps ligneux par les

rayons mdullaires de toutes les parties. En sorte que, vers la fin de sep-

tembre , ces vaisseaux radiculaires ou descendants ont compltement disparu
sous cette sorte de pte cellulaire ligneuse, et ne reparaissent plus qu'au prin-

temps, c'est--dire au moment del pousse des bourgeons feuilles.

-Ce phnomne est gnral dans les vgtaux ligneux que j'ai observs.

Il parat pourtant offrir quelques rares exceptions dont je parlerai plus

tard.

" Il est parfois produit ds le mois de juillet, dans plusieurs vgtaux de

nos rgions, spcialement dans ceux qui commencent de bonne heure et ac-

complissent promptement leurs phases vgtatives.

Si, comme je l'assure, ce sont les feuilles qui produisent et envoient, de

haut en bas, les tissus radiculaires, on doit naturellement les retrouver la

surface des troncs, au moment de la vgtation connue des cultivateurs sous

le nom de sve d'aot. C'est en effet ce qui a lieu; et ces vaisseaux sont d'au-

tant plus distincts
, que ceux de la vgtation printanire sont plus compl-

tement enfouis sous la cellulation ligneuse prcite.
Par des expriences nombreuses faites sur le tilleul ,

le peuplier, le frne

et tous nos autres vgtaux ligneux , expriences que je dcrirai dans ma Phy-

siologie, j'ai
constat que depuis les premiers jours du printemps, jusqu' la

fin d'octobre, on peut, l'aide de circonstances favorables et par un pro-
cd particulier aussi simple que facile

,
obtenir part des vaisseaux radicu-

laires distincts; en un mot, que ce phnomne a lieu tant qu'il se dveloppe
des bourgeons et des feuilles.

Ds que les vaisseaux radiculaires cessent de descendre
, ils sont enve-

lopps parles fluides cellulifres descendants et rayonnants prcits, au seiw

129..
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desquels ils finissent mme par disparatre entirement. En sorte que, de

stries et rugueuses que sont ces tiges, la circonfrence du corps ligneux

pendant le cours de la descension des tissus radiculaires
, elles deviennent

unies et parfaitement lisses, ds que les feuilles cessent de se dvelopper.
Ces dtails, dans lesquels j'aurais dsir ne pas entrer encore, parce qu'ils

seront reproduits en dtail dans une autre partie (ma Physiologie) , pourront,

tout superficiels qu'ils
sont ici

,
servir l'intelligence des phnomnes offerts

par l'exprience qui m'en a occasionnellement fourni le sujet, et laquelle je

reviens.

En coupant la tige principale, puis une branche prs du tronc, puis

enfin la seconde branche au-dessus de deux rameaux et mme l'un de ces ra-

meaux , j'ai priv la tige principale de tous les vaisseaux radiculaires qui en

seraient descendus. Il y a donc eu un moment d'arrt, pendant lequel le

rayonnement des fluides cellulifres a eu lieu. Ces fluides ont plus ou moins

compltement envelopp tous les vaisseaux forms, avant l'opration, par la

tige, par la branche et mme par le rameau conservs.

De nouvelles feuilles se sont alors formes sur le rameau isol, et leurs

vaisseaux radiculaires sont descendus le long de ce rameau
,
de sa branche et

du tronc, la circonfrence de tout ce qui s'tait antrieurement produit.

Mais le rameau, relativement la branche et surtout au tronc, est fort

petit. Comment les vaisseaux radiculaires qu'il a produits ont-ils pu recouvrir

la branche et surtout le tronc principal? C'est, comme on peut s'en assurer

d'aprs cette pice ,
en s'cartant de plus en plus les uns des autres au fur et

mesure qu'ils
descendent.

En effet, on voit trs-distinctement que ces vaisseaux, qui sont forte-

ment presss les uns contre les autres dans le rameau, s'cartent de plus en

plus sur les branches et qu'ils sont rellement trs-espaces sur le tronc.

Comme vous le voyez, messieurs, les vaisseaux radiculaires forment,

pour ainsi dire, la chane des tissus ligneux, et les fluides cellulifres, ds

qu'ils sont solidifis
,
la trame.

On me contestera certainement l'origine de cette trame , comme on me
conteste avec plus on moins de forme celle des tissus tubuleux radiculaires

;

mais, dans ce cas comme dans tous, je rpondrai par des faits.

Je n'aurai mme pas besoin pour cela de tous ceux que j'ai moi-mme
recueillis; il nous suffira d'ouvrir les savants ouvrages de Duhamel et des

autres grands physiologistes pour y trouver de quoi satisfaire mme les plus

sceptiques. Il est bien entendu que ces faits
, obtenus et dcrits par ces sa-
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vants, auront besoin d'tre soumis de nouvelles interprtations; et il eu

sera ainsi de ceux de beauconp d'autres anatomistes qui nous ont prcd
dans la carrire.

J'ai dj plusieurs fois rappel que le frne a les feuilles opposes, et

qu'il y a toujours un bourgeon situ dans l'aisselle de chaque feuille.

Si l'on coupe transversalement une jeune tige de cette plante, au-dessus

de deux feuilles, les bourgeons de celles-ci se dveloppent paralllement,
de manire former une fourche au sommet tronqu de la tige. Si, aprs
cela, on" enlve un de ces bourgeons, l'autre forme rapidement un rameau

vigoureux. En coupant ce rameau conserv au-dessus d'une paire de feuilles,

les bourgeons axillaires de ces feuilles donnent de nouveau naissance deux

rameaux latraux. En coupant encore l'un de ces rameaux
,
l'autre continue

la tige.

C'est en procdant ainsi, pendant deux annes
(i 842-43), que j'ai

ob-

tenu la pice que voici et qui nous offre un exemple remarquable des axes

alternes, dvis ou briss, comme on voudra les nommer.

On conoit que j'aurais pu la prolonger indfiniment.

Il suffit de jeter les yeux sur cette prparation pour voir, mme l'il

nu, les tissus radiculaires du dernier rameau du sommet descendre, en s'es-

paant, sur tous les autres.

L'Acadmie reconnatra peut-tre maintenant que je n'exagrais pas en di-

sant que la thorie phytologique que je soutiens donnera l'explication exacte

de tous les faits connus et connatre de l'organographie vgtale, et pour-
tant je ne lui ai encore montr que des faits pour ainsi dire superficiels. Il

faudra donc naturellement que l'anatomie intrieure vienne justifier et com-

pltement dmontrer l'exactitude de ces faits. Eh bien, messieurs, c'est ce

qu'elle fera, et c'est ce qu'elle aurait dj fait, si des circonstances indpen-
dantes de ma volont ne s'y

taient opposes.
Mais si, pour appuyer ma doctrine phytologique, je ne puis encore

vous apporter des anatomies microscopiques exactes et faites dans la direc-

tion que je suis, je puis au moins, en attendant, vous montrer quelques nou-

veaux faits qui , tout superficiels aussi qu'ils sont ,
n'en ont pas moins, selon

moi, une trs-grande valeur.

>> Si, par exemple, et comme je le soutiens, les vaisseaux radiculaires des-

cendent dans les premiers temps de la vgtation, c'est--dire pendant que
les feuilles oprent leur dveloppement; et si, lorsque ces vaisseaux sont

compltement forms, du sommet la base de l'arbre, le rayonnement de
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fluides cellulifres (1) qui en facilite l'organisation ,
le dveloppement et la

marche descendante, continue de se produire, il est vident
qu'il doit finir

par les envelopper entirement d'une couche ligneuse compacte et plus ou

moins paisse.

C'est effectivement ce qui a Heu. La preuve, puisque je n'avance jamais
rien sans preuves ,

la voici.

Examinez les couches concentriques ou annuelles du corps ligneux sur

les coupes transversales d'un chne, d'un chtaignier, d'un frne, et gnra-
lement des arbres de nos rgions tempres, et vous verrez que toutes com-

mencent par des vaisseaux tubuleux radiculaires
,
et finissent par des tissus

de plus en plus serrs et compactes.
Il est clair que si les feuilles, au lieu de se former toutes au printemps ,

se dveloppaient successivement pendant tout le cours de l'anne, comme par

exemple dans la plupart des arbres des rgions tropicales, on trouverait ces

vaisseaux tubuleux radiculaires galement rpartis dans toute l'paisseur des

couches, en admettant, bien entendu, qu'il y ait dans ces vgtaux des cou-

ches sensibles.

Chaque couche annuelle du corps ligneux est ordinairement partage en

plusieurs zones (2), dont la plus intrieure n est gure compose que de vais-

seaux radiculaires.

En dehors de cette zone des vaisseaux tubuleux de chaque couche, on

trouve encore quelques rares vaisseaux de mme nature, quoique plus petits,

dissmins dans tout le reste de leur masse ligneuse. Je ne sais pas encore

trs-bien, consciencieusement parlant, si ces vaisseaux sont produits par les

individus nouveaux qui s'organisent dans les bourgeons axillaires, ou s'ils ap-

partiennent la vgtation connue sous le nom de sve d'aot, vgtation

que ,
dans ma Phjsiohgie, j'expliquerai ma manire.

>' Mais ce que je comprends trs-bien
,
et ce dont je suis parfaitement con-

vaincu, c'est quils proviennent de l'une de ces sources, sinon de toutes les

deux. Il ne nous faut donc plus maintenant, pour arriver la complte d-

(i) Je me sers ici du mot rayonnement parce que j'ai
un assez grand nombre d'expriences

qui dmontrent ce phnomne.
On sait que ces fluides descendent et qu'ils sont pousss de haut en bas par une force

incessante.

(2) Voyez Gauoichaud , Organographie, PI. XV, fig. 10, 1 1 . Cette coupe a t faite su r

ne tige de tilleul et non de peuplier comme cela a t dit , par erreur, dans le texte.
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monstration de ce phnomne, comme d'ailleurs de tous ceux qui se ratta-

chent cet important sujet , que des expriences bien faites
,
bien diriges

et du temps (i).

Voici des pices anatomiques commences le i5 aot i843 et arrtes

le 9 mai de cette anne , poque o les vaisseaux radiculaires taient en plein

dveloppement, et sur lesquelles on voit que tout ce qu'il y a de form de

la couche annuelle n'est encore compos que de vaisseaux tubuleux
,
et que

ces vaisseaux sont beaucoup plus nombreux dans la partie vers laquelle je les

ai dirigs que dans toutes les autres. Il ne nous faut donc plus, je le ritre,

que des expriences et du temps pour arriver une complte dmonstration

exprimentale de ces phnomnes.
Voici maintenant, et pour en finir avec mes Notes, une bouture faite avec

(i) J'ai dit que ds qu'un individu vasculaire ou phyton est arriv un certain degr

d'organisation ,
il produit des tissus radiculaires ou mme des racines. Qu'est-ce donc qu'un

bourgeon ? un assemblage d'individus ! Ds que ces individus , qui naissent les uns aprs les

autres , les uns des autres ,
les uns dans les autres

,
arrivent isolment ce degr convenable

d"organisation ,
ils envoient leurs vaisseaux radiculaires distincts sur la tige ou dans leurs

racines propres.

Un bourgeon commence donc par un individu, qui, au bout d'un certain temps, met ses

tissus radiculaires.

Dans ce premier individu, il s'en dveloppe un second, qui, son tour, fait descendre

ses tissus radiculaires la circonfrence de ceux du premier; il en sera de mme du troisime

individu , relativement au second ,
et toujours ainsi tant que le vgtal en produira. Les

bourgeons, en se dveloppant, envoient donc des vaisseaux radiculaires sur le tronc. C'est

ainsi qu'ils se greffent lui.

Les tissus radiculaires des bourgeons axillaires, c'est--dire des individus imparfaits

qu'ils renferment, et qui, pour ainsi dire, ne sont prpars que pour l'anne suivante, sont

et restent trs-petits.

Ce sont eux que nous observons vers l partie extrieure de chaque couche ligneuse de

tous les vgtaux dicotyls.

Je vous ai dit que ces vaisseaux radiculaires sont trs-tnus au moment de leur apparition,

et que plus tard ils grandissent en tous sens : mais ici ils ne peuvent grandir, puisque les

individus dont ils ne sont que les prolongements infrieurs restent l'tat rudimentaire.

La vgtation de la sve d'aot est, peu de chose prs, dans le mme cas; les vaisseaux

radiculaires de toutes les feuilles qui se dveloppent atteignent, sans nul doute, la base du

vgtal; mais ils n'ont pas le temps de grossir, et restent l'tat de premire formation. Il

suffit d'inspecter les couches ligneuses qui se dveloppent naturellement, et surtout celles que
nous modifions par nos expriences, pour en acqurir la preuve. Le problme de la forma-

tion des couches, de leurs zones et de l'accroissement en diamtre des troncs, est donc,

peu de chose prs, rsolu.
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un fragment de tige de Cissus. Cette tige(i), recueillie en i83i, Rio-de-

.laneiro, avait t sche au four. A mon retour en France, la fin de i833.

nous apermes, M. Adolphe Brongniart et moi, que les tissus cellulaires,

situs sous l'piderme, taient encore vivants et verts. Nous la plames dans

les serres du Musum, o elle donna promptement naissance un bourgeon

qui, bientt aprs, forma un trs-long rameau.

Ce rameau fut coup pour faire des boutures. Un second rameau se

produisit aussitt la base du premier et s'leva rapidement jusqu'au sommet

de la serre. Les boutures ayant russi, je pus, sans crainte de perdre la

plante ,
sacrifier la souche primitive. Cette souche, dissque par macration

,

nous montre, i son tronc principal (a) ;
2 son premier rameau (3); 3 le se-

cond (4), et, trs-nettement, les tissus radiculaires produits par le second

rameau, qui passent sur la base du premier, sur le tronc primitif et, de ce

dernier, dans les racines
(5).

" Ce fait, sans le secours de tous les autres, suffit pour la dmonstration

de la doctrine que je soutiens.

Tels sont, messieurs, les lments que je voulais montrer l'Acadmie.

Je puis me tromper saus doute dans l'apprciation de ces faits; de nom-

breux observateurs, plus habiles que moi, ont prouv ce sort. Si tel tait le

mien, si ma doctrine phytologique tait juge inadmissible, je m'en conso-

lerais en pensant aux efforts que j'ai faits pour atteindre la vrit, et que tous

les matriaux qui ont pu m'garer resteront du moins, et jamais, acquis
la science et de meilleurs interprtes (6).

Ces matriaux se composent d'environ trois mille pices de toute na-

ture
,
dont mille au moins mritent d'tre soigneusement conserves.

Toutes serviront galement la dmonstration des phnomnes de l'or-

ganographie et de la physiologie des monocotyles et des dicotyles qui, je

le soutiens une fois encore, se dveloppent en tous sens de la mme manire
et par les mmes causes.

1) Voyez Gaudichaud, Organographie, PI. XIII, fig. 5. Idem, Voyage de\i\ Bonite,

Botanique; PL CXXXII, fig. i3.

(2) Voyez Gaitdichaud, Organographie, Pi. XIII, fig. 5, a, a'.

(3) Ibid., id., fig. 5, b.

(4) Ibid., id., fig. 5, c.

(5) Ibid., id., fig. 5, d. Voyez aussi les fig. 6, 7 , 8 de la mme planche.

(6) Je vais dposer toutes ces pices anatomiques dans les collections phytologiqucs du

Musum, o chacun pourra les tudier.
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Maintenant que nous connaissons les causes gnrales qui produisent les

dveloppements divers ;
maintenant que nous prouvons que les sources prin-

cipales d'o partent les principes organisateurs sont dans les bourgeons;
maintenant enfin que nous savons quelles sont les lois qui rgissent les agen-

cements des tissus
,
et ,

en un mot
,
ce que c'est qu'un vgtal , nous pour-

rons aborder toutes les questions qui se rattachent l'organognie ,
la phy-

siologie et l'anatomie proprement dites, en donnant ces parties de la

science des vgtaux la rationnalit que nous avons la confiance d'avoir appor-

te nos principes gnraux d'organographie.

Pour l'organognie ,
nous vous avons dj (i) fait connatre, sinon notre

travail
,
du moins le plan que nous nous proposons de suivre et le cadre

dans lequel nous devons le renfermer ,
cadre dont nous n'avons pas chang

la forme ,
mais que nous avons considrablement agrandi.

Pour la physiologie ,
nous avons

,
dans la sphre de nos moyens, puis

le champ des observations
,
et nous ne craignons pas de dire que les mat-

riaux que nous avons groups sont aussi beaux , aussi nombreux et aussi

concluants que ceux qui forment la base de l'organographie.

Pour l'anatomie gnrale ,
directe et microscopique ,

vous comprenez ,

messieurs, d'aprs les principes d'organographie que je viens de vous mon-

trer, qu'elle va devenir une science toute nouvelle, et qui jettera de vives lu-

mires sur toutes les autres parties , puisque nous savons actuellement
,
et

d'une manire exacte , quelle est l'origine , l'ge et la nature des diffrents

systmes organiques et des tissus qui les composent.
Nous rserverons, pour le temps o nous vous l'apporterons , les critiques

que nous avons faire sur les travaux anatomiques d'un savant tranger,

M. H. Mohl, dont les attaques peu mesures n'obtiendront pas d'autres

rponses. Il nous sera facile de prouver que ces travaux ont t faits, les uns

dans une mauvaise direction
,

les autres sans direction aucune
, et que tous

ont t d'une strilit dsesprante pour l'organographie, pour la physiologie

et pour l'anatomie elle-mme.

C'est avec regret que nous entrerons dans cette voie
;
mais

, puisqu'on

nous en fait une obligation ,
nous saurons la remplir. Nous dirons donc fran-

chement, et sans nous proccuper des personnes, toute notre pense sur des

ouvrages qui, sans compter les erreurs d'observation, d'interprtation et

4

(i) Voyez Gacdichaud, Organognie ; Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, sance

du 27 juin 1 842.

C. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, N 22.)
I 3o
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de reproduction des faits., ne sont, nos yeux, que de grandes et belles

inutilits.

M. Magendie annonce l'Acadmie qu'il vient de rencontrer le cow-pox
sur une vache qui lui appartient. La femme qui soigne cette vache s'tant

plainte lui qu'elle avait contract des boutons aux mains en la trayant ,

M. Magendie visita les trayons de la vache et y reconnut plusieurs boutons et

quelques crotes qui lui parurent appartenir an cow-pox. Pour plus de cer-

titude il pria M. le docteur Fiard, qui depuis longtemps s'occupe de vaccina-

tion, de s'assurer si l'ruption tait bien le cow-pox, et, dans le cas de l'affir-

mative, de recueillir le fluide des boutons et de le transmettre des enfants.

En effet, M. Fiard vaccina plusieurs enfants avec le fluide recueilli sur la

vache de M. Magendie ,
et il vit se dvelopper un vritable bouton vaccinal

qui a servi de nouvelles et fructueuses vaccinations; aujourd'hui, un vaccin

nouveau est en pleine activit au bureau de charit du IIIe arrondissement,

o chacun pourra le vrifier. Moi-mme je mets ma vache, qui offre encore

plusieurs pustules semblables aux prcdentes, la disposition de ceux de

mes confrres qui dirigent spcialement leurs recherches sur la vaccine.

Les mdecins qui regardent le renouvellement du vaccin comme indis-

pensable sa vertu prservatrice pourront se satisfaire et se procurer sans

difficult un virus vaccinal dont l'origine ne peut laisser aucun doute.

M. Magendie demande au prsident d'accorder la parole M. Fiard,

pour entendre le rcit des expriences et des observations qu'il a faites avec

le vaccin nouveau.

MMOIRES LUS.

MDECINE. Note sur le cow-pox naturel, trouv sur une vache appar-

tenant M. Magendie. Dveloppement de nombreuses pustules sur deux

femmes varioles charges de la traire. Inoculation de la matire des

pustules de la vache des enfants, et dveloppement d'une vraie et belle

vaccine. Mmoire de M. Fiard.

(
Renvoi la Commission du prix concernant la vaccine.

)

Trois semaines environ aprs son arrive chez M. Magendie ,
la vache

qui fait le sujet de cette observation avait prsent sur ses trayons une rup-

tion de pustules grasses ,
trs-enflammes et trs-douloureuses; la femme

Subtil, jardinire, charge de la traire,, ne tarda pas tre atteinte de deux
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pustules la face palmaire de la main gauche (c'tait du 25 au 3o mars);
dans la mme semaine six autres pustules lui survinrent galement la face

palmaire de la main droite
,
elles acquirent le volume et la forme de fortes

pustules vaccinales
,
et entranrent, par l'inflammation vaste et douloureuse

transmise aux tissus voisins
,

le dveloppement d'un abcs au centre de la

main, dont M. Magendie fit l'ouverture. Cette femme est ge de 52 ans,
elle est marque de la petite vrole. Pendant qu'elle ne pouvait faire usage
de sa main, elle fut remplace par une femme de journe, ge de 5o ans,

ayant eu aussi la petite vrole
,
et qui ne tarda pas tre atteinte, l'extr-

mit de la face palmaire de l'index de la main droite, d'une pustule sem-

blable.

La jardinire reprit ses fonctions; mais, en touchant un nouveau bouton,
elle vit se dvelopper une nouvelle pustule l'extrmit palmaire du pouce
de la main droite : c'tait le s3 ou le 24 avril. Le I

er mai cette pustule, que

j'observai son neuvime jour de dveloppement, prsentait le volume et la

forme ombilique d'une forte pustule vaccinale
,
modifie par l'paisseur et

la duret de l'piderme d'une main calleuse
;
elle est trs-ronde et parat

contenir une matire blanche purulente. Une dernire pustule commence
encore se dvelopper avec pulsations : douleur et chaleur l'extrmit de

l'annulaire gauche, au sommet et au-dessous de l'ongle.

Les deux femmes affirment n'avoir eu aucune corchure ou gerure
de la peau des organes atteints de l'ruption; ainsi l'infection se serait faite

par le frottement travers l'piderme; elles n'osent plus traire cette vache,

elles expriment le dsir que leur matre les en dbarrasse.

J'ai ouvert la pustule du pouce de la femme Subtil arrive son neu-

vime jour de dveloppement; j'ai
recueilli dans deux tubes de la matire

purulente blanche qui s'en est coule d'abord; puis, ait bout de quelques

instants, un ichor limpide s'coulant abondamment, j'en ai rempli deux autres

tubes.

Aprs ces premires observations, j'ai
visit la vache; elle est jeune, de

petite taille
,
mais belle

;
elle vient de la Picardie

,
elle est de race normande

;

elle est seule dans l'curie; ses pis sont bien dvelopps, elle avait rcemment

vl; la scrtion laiteuse commenait s'tablir, lorsqu'au milieu du mois

de mars dernier elle a t prise de l'ruption : des pustules se sont dvelop-

pes sur ses trayons et ses pis successivement; jusqu' ce jour, elle a paru peu

indispose, elle a continu de manger, seulement elle a sembl plus faible

des membres postrieurs, parfois ses jambes ont paru tremblantes. Les

trayons portent les traces et les cicatrices des ruptions passes ;
deux crotes

j3o..
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lenticulaires sches recouvrent encore d'anciennes pustules que les deux

femmes accusent d'avoir t la cause des ruptions dont elles ont t si dou-

loureusement atteintes. Je les ai arraches et recueillies avec soin, pour essayer

leur action.

Un bouton sans forme vaccinale acumine, blanc sa pointe, sur une base

conique du volume du bout du doigt, ayant la forme d'un faux trayon, exis-

tait seul en arrire sur la mamelle; je l'ai ouvert et j'en ai extrait dans trois

tubes le liquide sanguinolent qui s'en coulait.

Ainsi il ne m'a pas t donn d'observer une ruption rcente, franche

et caractristique du cow-pox sur cette vache
; j'ai

t prvenu trop tard :

toutefois il est indubitable que les deux pustules dont j'ai
recueilli les crotes

ont Gommuniqu aux deux femmes les nombreuses pustules que j'ai
dcrites

plus haut.

Pour tirer tout le parti possible de ces diverses observations et constater

par des expriences les effets virulents des produits de ces diverses pustules ,

j'ai
recueilli :

i. Deux tubes chargs de l'humeur purulente blanche de la pustule au

pouce droit de la femme Subtil (jardinire) ;

a. Deux tubes chargs de l'ichor limpide de cette mme pustule, quel-

ques instants aprs l'coulement du pus ;

3. Deux crote6 sches lenticulaires dtaches des trayons de la vache

et provenant de pustules accuses de virulence par les deux femmes
; .

4- Trois tubes chargs du liquide sanguinolent, provenant du bouton

(sans forme vaccinale), dvelopp sur la mamelle de la vache, que j'avais

ouvert.

Le lendemain, jeudi i mai i844 tait le jour de la vaccination publique

la mairie du III
e

arrondissement de Paris (la sance qui devait avoir lieu

la veille avait t ajourne, cause de la fte) : mdecin du bureau de bien-

faisance
, j'tais de service comme vaccinateur ;

c'tait pour moi une occasion

toute naturelle de profiter de cette circonstance pour exprimenter les divers

produits recueillis Sannois. Je fis part M. le maire de mes projets et de

mon espoir de renouveler le vaccin du comit
;

il m'autorisa agir et

former une commission spciale, compose de mes confrres du bureau de

bienfaisance, chargs comme moi des vaccinations pour cet arrondissement.

Il fut convenu que mes confrres vaccineraient les bras droits des enfants

avec le vaccin ordinaire, et que moi, loign des enfants porteurs de vaccin,

j'inoculerais aux bras gauches des mmes enfants les diverses matires que

j'avais recueillies
;
nous convnmes de pratiquer 5 piqres chaque bras.
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Premire exprience , jeudi 2 mai i844-

i. A 3 enfants j'inoculai l'humeur sanguinolente provenant du bouton

informe de la vache, 1 5 piqres.

2 . A 1 enfants j'inoculai la matire d'une crote dlaye avec de l'eau,

crote provenant d'un bouton dessch de la vache, 10 piqres.

3. A 2 autres enfants j'inoculai la matire d'une partie de la prcdente
crote queje dlayai avec l'humeur sanguinolente qui me restait dans un tube

provenant du bouton de la vache, 10 piqres.

En tout, sur 7 enfants, je pratiquai 35 piqres.

N. B. Mes lancettes taient neuves, et
j'ai scrupuleusement vit

tout contact avec le vaccin ordinaire appliqu par mes confrres au bras

droit.

Le mercredi suivant, nos vaccinations reprenant leur jour ordinaire, le

8 mai i844>Par consquent, la fin du sixime jour au lieu du septime, les

7 enfants nous furent prsents.
Aux bras droits, toutes les vaccinations pratiques par mes confrres avec

le vaccin ordinaire avaient russi
;

les enfants prsentaient tous un plus ou

moins grand nombre de pustules; en gnral elles taient peu dveloppes

parce que nous n'tions qu' la fin du sixime jour du dveloppement.
Aux bras gauches de ces 7 enfants, sur les 6 premiers inoculs avec les

diverses matires indiques plus haut, rien ne s'tait dvelopp, rsultats

compltement nuls; sur le dernier, un des deux vaccins avec la matire de

la crote dlaye avec l'humeur sanguinolente du bouton de la vache, nous

trouvmes la troisime piqre une pustule ayant parfaitement la forme vac-

cinale, en tout semblable celle du bras droit, mais pas dveloppe comme
ces dernires.

L'enfant Alfred Henry, g de 3 ans 4 mois, sur lequel s'est prsente
cette pustule, est maigre, faible et peu dvelopp ;

sa mre habite rue Neuve-

Saint-Marc, n 3.

Cette unique pustule, avec ses caractres vaccinaux, tait donc pour nous

un rsultat prcieux et digne de la plus grande attention
;

il nous restait

tudier sa marche et son dveloppement : personne d'entre nous n'leva de

doutes sur son caractre vaccinal et sur le principe de son dveloppement;
elle tait transparente, ombilique, mais faiblement dveloppe, toutefois

gale sous ce rapport aux cinq pustules du vaccin ordinaire de son bras droit,

dont elle ne diffrait pas non plus par ses autres caractres.

Ce qui nous frappa d'abord dans cette observation fut celte singulire
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difficult du passage direct du virus de la vache l'homme (chose dj
observe dans d'autres circonstances et par d'autres que nous). Sur 35 piqres,
une seule a russi,- tandis que paralllement sur les mmes sujets, le vaccin

ordinaire s'est dvelopp sur le plus grand nombre des piqres. Plus tard,

on le verra se transmettre avec une grande facilit sur d'autres enfants.

Il est cependant juste d'observer que deux enfants seulement avaient t

inoculs avec la crote dlaye avec lhumeur de la vache
;
ce qui nous r-

duit 10 piqres (
t sur 10). Puis il est d'observation que les inoculations pra-

tiques avec des crotes russissent moins bien qu'avec l'humeur limpide et

virulente d'un bouton au huitime jour.

Le vendredi 10 mai, fin du huitime jour, je conduisis l'enfant Henry
chez M. Magendie qui constata le dveloppement encore plus caractris de

cette pustule vaccinale; il constata qu'elle tait d'une transparence nacre

sa circonfrence, ombilique son centre, et en tout semblable aux pustules

du vaccin ordinaire l'autre bras; mais il est vrai de dire que les deux dve-

loppements taient un peu faibles, vu la frle constitution et la pleur du

sujet : les aroles inflammatoires commenaient peine.

M. Magendie n'leva aucun doute sur le caractre vaccinal de cette

pustule.

Le samedi 1 1 mai, neuvime jour, mes confrres du bureau de bienfai-

sance se runirent chez moi pour tudier le dveloppement et le caractre du

bouton d'Henry : il avait march depuis la veille, il avait un beau dveloppe-
ment, il tait entour d'une arole vive d'un beau rouge, et les caractres d'un

vaccin beau et rgulier tablirent dfinitivement dans nos esprits une opi-

nion formelle sur sa nature vaccinale.

J'exprimai le regret de n'avoir pas un enfant vacciner dans l'instant

mme, pendant cette sance, en prsence de mes confrres : M. le docteur

Ameuille proposa de conduire le jeune Henry chez un de ses clients dont

deux enfants taient vacciner.

Deuxime exprience, samedi n mai i844-

M. le docteur Ameuille et moi nous conduismes l'enfant Henry rue

Goquenard, n 21, et l, avec la matire extraite de la pustule, j'inoculai

les deux filles de M. Mnars :

Hlose-Annonciade Mnars, ge de il\ mois, 5 piqres chaque bras;

Claudia-Marie Mnars, sa sur, ge de 3o mois, 5 piqres chaque
bras.

Puis la mre de l'enfant Henry, qui l'accompagnait, nous dclarant
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n'avoir pas t vaccine et n'avoir pas eu la petite vrole, je la vaccinai

aussi.

Femme Henry, ge de 36 ans, 10 piqres.
Ensuite nous recueillmes dans trois tubes de l'humeur de la pustule

d'Henry.
Samedi 18 mai, huitime jour, sur les trois sujets nous constatons un

beau dveloppement vaccinal; les 3o piqres ont toutes russi, 5 sur chaque

bras; elles constituent une belle vaccine.

Nous avons, le docteur Ameuille et moi, rempli quatre tubes sur Clau-

dia-Marie Mnars, et quatre autres tubes sur la mre d'Henry.
Le mardi 21 mai, onzime jour, les boutons des enfants Mnars ont ac-

quis un dveloppement trs-remarquable; ils dpassent, par leur tendue et

leur volume, le dveloppement moyen du vaccin ordinaire.

Cette exprience ayant eu lieu en dehors du bureau de bienfaisance ,

nous allons revenir nos oprations hebdomadaires et faites poques p-
riodiques et rgulires.

Le mercredi 22 mai, l'enfant Henry nous fut encore amen la vac-

cination de la mairie
;
mes confrres et moi nous constatmes un dveloppe-

ment encore plus considrable de sa pustule qui n'tait point encore en des-

siccation; plus lente dans sa marche, elle tait arrive, quoique tardivement
,

au plus beau dveloppement.
Je vaccinai d'abord trois enfants avec la matire recueillie dans des

tubes sur la pustule d'Henry.
Victorine-Laure Roche, \

Lontine-Amlie Boudon, > Tubes.

Marie-Zlie Bouigne. ;

Puis, ouvrant de nouveau la pustule dont la circonfrence s'tait agran-

die son treizime jour, il fut facile d'en extraire de la matire; j'inoculai

deux autres enfants :

Flicie-Adle Desplanes, ] , ,r
J.
Bras a bras.

Franois Malaise. j

Mes confrres constatrent encore dans cette sance le dveloppement,
son quatrime jour, des 10 pustules naissantes de la mre du jeune Henry,

dont, le huitime jour, nous avons constat le parfait dveloppement.
Le mercredi 22 mai, huitime jour, les cinq enfants nous sont prsents

la vaccination du bureau; chez tous, l'opration a russi :

Victorine-Laure Roche a 3 pustules ,

Lontine-Amlie Boudon a 8 pustules,
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> Marie-Zli Bouigne a 10 pustules,

Flicie-Adle Desplanes a 3 pustules,

Franois Malais a 7 pustules.

Nous avons tous constat le dveloppement rgulier et complet d'un

beau et vrai vaccin
;
ils taient tous plus largement dvelopps, entours d'une

arole inflammatoire plus forte que sur l'enfant Henry ; mais tenons toujours

compte de sa faible constitution.

Le service des six vaccinateurs du III
e arrondissement tant chang, six

autres mdecins vaccinateurs les ont remplacs : mes nouveaux confrres de

cette srie, reconnaissant au nouveau vaccin toutes les qualits dsirables,

ont pratiqu toutes les vaccinations assez nombreuses (*) avec la malire re-

cueillie sur les 10 belles pustules de Marie-Zlie Bouigne dsigne plus

haut.

Ainsi, le vaccin ordinaire ayant t abandonn, la vaccination du

III
e
arrondissement est pratique uniquement avec ce nouveau vaccin; il est

impossible, moins de mauvais vouloir, de le perdre.

J'ai recueilli dans plusieurs tubes la matire vaccinale des pustules de

l'enfant Bouigne ,
et j'en adresserai deux M. le Ministre du Commerce,

avec mes observations et expriences, afin qu'il les transmette officiellement

l'Acadmie royale de Mdecine.

Troisime exprience, mercredi^ mai i844-

Au bureau de la mairie du III
e arrondissement

, j'inoculai aux bras droits

de 5 enfants, par 5 piqres chaque, l'humeur recueillie de la pustule de

la femme Subtil, jardinire de M. Magendie, qui portait des traces de petite

vrole, et aux bras gauches des mmes enfants, je pratiquai 5 piqres pour
inoculer la matire de la deuxime crote recueillie le I

er
mai, Sannois,

sur la vache; je la dlayai avec de l'eau.

Le mercredi 1 5 mai, ces 5 enfants ne prsentrent aucun dveloppement

pustuleux; les piqres taient sches : l'effet de cette inoculation a t com-

pltement nul.

Je crois devoir rappeler qu'en i836, je rencontrai une femme Dory, do-'

mestique de M. Domange, la Petite Villette, qui ,
en trayant une vache dont

les pustules ont t constates et dcrites par M. Volumard, mdecin-vtri-

naire
,
avait t atteinte la main d'une pustule de forme vaccinale ; cette

femme tait marque de petite vrole ;
cette ruption parut remarquable

(*)
8 enfants.
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M. le docteur Rayer, il en fit excuter le dessin
; je prsentai cette femme

MM. Huzard, Brescbet, Magendie, Double et Dumril
, de l'Acadmie des

Sciences; les caractres de cette pustule parurent vaccinaux
; j'inoculai la

matire qui s'en coulait 10 enfants, en prsence de MM. Huzard, Dupuy,

Rayer, Boutin, Amussat, etc. Malgr la prsomption que nous
inspirait la

forme vaccinale de ce bouton, dvelopp sur une femme variole, nos ino-

culations, comme dans l'observation prcdente, furent sans rsultat. Cette

observation singulire et le dessin se trouvent dans mes travaux dposs
l'Acadmie, en i836.

Il faut en conclure que des femmes, quoique varioles, peuvent recevoir

l'inoculation du cow-pox, mais que, dans ce cas, malgr l'intensit du dve-

loppement des pustules et leur forme vaccinale
,
elles n'ont pas de virulence

et ne peuvent produire la vaccine.

physiologie vgtale. Mmoire sur la tendance des racines s'enfoncer

dans la terre, et sur leurforce de pntration ; par M. Payer. (Extrait par

l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Le 23 fvrier 1829, M. Pinot annona l'Acadmie que des graines de

Lathyrus odoratus qu'il faisait germer sur le mercure avaient enfonc leurs

radicules dans ce mtal d'une quantit telle que l'action de la pesanteur ne

suffisait plus pour expliquer ce phnomne, et qu'il fallait recourir une

force vitale particulire. Un physiologiste qui rpta quelques mois aprs

l'exprience constata le fait de la pntration ,
mais soutint que la radicule

ne s'enfonce jamais au del de ce qu'exige le poids de la graine. Cependant
Muller ayant reconnu plus tard que les radicules de certaines plantes ne

s'enfoncent jamais dans le mercure, niais rampent la surface, M. de Can-

dolle expliqua ces diffrences en les attribuant au plus ou moins de rigidit

des racines.

Tel tait l'tat de la question lorsque j'entrepris de faire les observations

dont je soumets aujourd'hui les rsultats l'Acadmie. Au moyen d'un appa-

reil, dont je
donne la description dans mon Mmoire, appareil qui me per-

met de maintenir la surface de l'eau une couche de mercure dont je fais

varier volont l'paisseur, je suis parvenu dterminer d'une manire pr-
cise la quantit dont la radicule d'une plante quelconque peut s'enfoncer

dans ce mtal et faire les expriences dont voici les principaux rsultats:

i. Toutes les racines ne prsentent point cette force de pntration

C. R., 1844, l Semestre. (T. XVIII, K 22.) 1 3 I
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au mme degr; il en est, comme celles du Poljgonum jgopjrwn, qui

rampent la surface du mercure sans jamais s'y enfoncer
;
d'autres ne peu-

vent pntrer qu'une couche de ce mtal de quelques millimtres seulement

d'paisseur; d'autres enfin, le Laihynis odoratus par exemple, ont toujours

travers les couches les plus paisses que j'aie pu leur opposer, c'est--dire

jusqu' a centimtres.

a. Cette diffrence ne tient ni une diffrence de poids, ni une dif-

frence de rigidit, ni une diffrence de grosseur. Les racines du sarrasin

ont une grosseur et une rigidit bien plus considrables que celles du cres-

son alnois
;

elles psent bien davantage, et cependant les premires, nous

venons de le dire, rampent toujours la surface du mercure, tandis que les

secondes s'y enfoncent assez profondment.
D'ailleurs, qu'on retire du mercure une racine qui s'y

tait dj en-

fonce : si ce n'tait qu'en vertu de son poids que cette racine pntre dans

ce mtal, lorsqu'on l'abandonnerait elle-mme, elle devrait y rentrer

d'une quantit gale celle dont elle en tait sortie. Or rien de semblable

n'a lieu. Une racine qui s'tait enfonce dans le mercure de i centimtre,

par exemple, n'y rentre plus; elle flotte la surface seulement si la vie

existe. Elle est susceptible encore de rallonger la partie qui se formera

partir de ce moment
,
et seulement cette nouvelle partie pntrera dans le

mercure et y atteindra souvent une profondeur considrable.

3. Lorsqu'une racine glisse entre le mercure et le vase, elle atteint une

profondeur beaucoup plus grande que si elle s'tait enfonce directement

dans le mercure. Tt ou tard mme, si la couche de ce mtal n'est pas tel-

lement paisse qu'elle l'crase, elle arrive la traverser compltement, et,

par suite, se trouver dans l'eau sous-jacente.

4- Toutes les racines ne mettent point le mme temps pntrer une

couche donne de mercure. Trois ou quatre jours suffisent une racine de

cresson alnois, tandis qu'il faut au moins une quinzaine pour les racines de

Blisurn.

5. Les racines secondaires jouissent de cette mme force de pntra-
tion un degr un peu moindre toutefois que la racine principale. Les ra-

cines du froment atteignent mme une certaine profondeur.
" 6. Qu'il y ait de l'air, de l'eau ou de l'huile sous la couche de mer-

cure, le temps que la racine met traverser cette dernire est toujours le

mme. Donc le milieu de la couche infrieure n'a aucune influence.

7 . Mais il n'en est plus de mme lorsqu'on fait varier l'intensit de la

lumire. La facult de pntrer une plus ou moins grande quantit de mer-
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cure et le temps employ sont extrmement diffrents : ainsi, pour traverser

une mme couche de mercure, des plantes places dans l'obscurit complte
ont mis plus du double de temps que celles qui taient exposes la lu-

mire. Ainsi encore, des racines de cresson alnois, croissant dans une

chambre noire, pouvaient peine, et aprs plusieurs semaines, traverser une

paisseur de mercure de 3 millimtres, tandis qu' la lumire diffuse ordi-

naire elles traversaient et en peu de temps jusqu' 6 8 millimtres.

8. La temprature a une influence analogue celle de la lumire. Voil

pourquoi des racines de chou, qui, en hiver, mettaient vingt-cinq jours

traverser une couche donne de mercure, n'emploient plus en ce moment

que de dix douze jours.

9 . Si au lieu d'une seule couche de mercure et d'une seule couche

d'eau, on en met plusieurs, et alternant entre elles, la racine, aprs avoir

pntr la premire couche de mercure, arrivera dans la premire couche

d'eau, la traversera, atteindra la seconde couche de mercure, la pntrera
galement de suite..., et si la vgtation prsente toujours la mme activit,

le temps de son passage travers chaque couche de mercure sera le mme.
Il existe dans les racines deux autres tendances : l'une, fuir la lumire;

l'autre
,

chercher la bonne terre. Or, la troisime tendance que nous exa-

minons en ce moment, c'est--dire la tendance des racines s'enfoncer dans

la terre, ne serait-elle qu'une consquence des deux premires?
io. Pour m'assurer que la racine, en traversant le mercure, ne va pas

chercher l'eau sous-jacente, j'ai
fait l'exprience suivante :

j'ai plac au fond

d'une prouvette une certaine quantit d'huile, puis, une certaine hauteur

au-dessus de la surface de cette huile, j'ai soutenu, au moyen d'un dia-

phragme, une couche de coton assez paisse, et j'ai vers pardessus de l'eau

qui n'a point filtr travers le coton. J'avais donc ainsi, en allant de haut en

bas
,
une couche d'eau

,"
une d'air et une d'huile. Or, les radicules d'une

graine place la surface de l'eau ont descendu, ont travers le coton
, puis

la couche d'air, et sont arrives dans la couche d'huile.

Donc la tendance des racines descendre et leur tendance vers la

bonne terre ne sont pas une seule et mme chose.

physiologie. De l'influence des nerfs de la huitime paire sur les phno-
mnes chimiques de la digestion; par M. Bernard, de Villefranche.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Dumas.)

Premire exprience. Sur un chien adulte, je pratiquai l'estomac une

i3i ..
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large ouverture fistuleuse qui permettait d'observer directement ce qui s'y

passait pendant les divers temps de la digestion.

L'animal tant bien portant et guri depuis cinq semaines, j'tudiai

comparativement la digestibilit
de deux alimentations auxquelles ce chien

fut alternativement soumis.

Dans un cas, c'tait de la viande crue qui tait ingre dans l'estomac;

dans l'autre, c'tait une sorte de soupe compose avec du pain, du lait et du

sucre de canne.

i. Au moment de l'ingestion des-aliments dans l'estomac, la muqueuse,

qui n'tait visible que dans une certaine tendue, devenait rouge, turgide ,

comme rectile, et en mme temps se produisait sa surface, et en grande

abondance, un liquide transparent et acide, le suc gastrique, qui venait hu-

mecter le bol alimentaire et agir sur lui.

2. Lorsque c'tait la viande crue qui tait ingre, on la trouvait, en g-
nral, au bout de trois ou quatre heures, rduite en une pte chymeuse rac-

tion trs-acide.

3. Pour la soupe au lait sucr, le lait tait d'abord coagul, puis, aprs
une demi-heure ou trois quarts d'heure

,
le tout ne formait plus qu'une

bouillie homogne blanchtre raction trs-acide. Ce n'est que plus tard

que l'estomac tait compltement vide.

4- >' e ferai remarquer que, dans aucune circonstance, on n'a observ des

signes de fermentation dans les matires qui composaient cette soupe. Le bol

alimentaire sucr
,
examin au commencement ou la fin de la digestion,

contenait toujours du sucre l'tat de sucre de canne.

C'est aprs avoir observ pendant huit jours conscutifs la digestion de

ces deux alimentations, que je rsolus de couper les deux nerfs pneumo-gas-

triques.

Le jour o je fis l'opration, l'animal tait jeun depuis vingt-quatre
heures et avait un trs-grand apptit. Tout tant convenablement dispos

pour l'exprience, j'enlevai l'appareil qui bouchait habituellement la fistule,

et je nettoyai la face interne de l'estomac avec une ponge douce.

Sous l'influence de cette excitation toute mcanique, l'estomac accusait

une sensibilit marque et se contractait visiblement sur le corps tranger;

puis la muqueuse, devenue rouge et turgide, laissait chapper en assez grande
abondance du suc gastrique.

C'est ce momentmme que fut faite la rsection des deux nerfs pneumo-

gastriques dans la rgion moyenne du cou. Aussitt tout changea d'aspect, et

j'observai dans l'estomac les phnomnes nouveaux qui suivent :
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La membrane muqueuse, qui tait turgescente et d'o ruisselait le suc

gastrique acide, s'affaissa subitement et devint ple, comme exsangue. La

sensibilit et le mouvement disparurent, et la formation du fluide gastrfque

fut arrte instantanment. Mais, chose particulire ,
il survint bientt sa

place une scrtion trs-abondante d'un mucus filant raction neutre qui

s'chappait par la fistule.

Je dois noter que la section des nerfs pneumo-gastriques n'avait pas

troubl l'tat gnral de l'animal. Ce chien, naturellement trs-vorace
,
se

jetait encore aprs avec avidit sur les aliments qu'on lui offrait.

Alors j'ingrai dans l'estomac, au moyen de la fistule, des morceaux de

viande et une certaine quantit de la soupe au lait sucr, puis je. rebouchai

la fistule.

Aprs une heure, je trouvai les morceaux de pain imbibs et ramollis
;
le

lait non coagul tait ml d'une grande quantit de mucus filant. lies mor-

ceaux de viande n'avaient subi aucune altration, et toute la masse alimen-

taire offrait une raction neutre.

Aprs deux heures, les choses taient dans le mme tat; seulement les

morceaux de pain se montraient plus ramolhY: la raction de l'estomac tait

toujours neutre.

Huit heures aprs, je trouvai dans l'estomac une espce de bouillie blan-

chtre offrant alors une raction excessivement acide. Il ne fut pas difficile

de constater que cette acidit provenait d'une transformation lactique qui

s'tait opre au sein des matires qui composaient la soupe sucre. La viande

se trouvaitau milieu de cette bouillie acide et n'avait pas prouv la moindre

altration.

Vingt-quatre heures aprs, rien de particulier n'tait survenu
,
et l'animal

fut sacrifi.

Comme rsum de cette exprience ,
on voit :

i . Que la rsection des nerfs pneumo-gastriques a teint non-seulement

le sentiment et le mouvement de l'estomac, mais qu'elle a deplusarrt instan-

tanment la production du suc gastrique.

2. Qu'aprs cette rsection, la digestion ne s'est plus opre, puisque

vingt-quatre heures aprs, les morceaux de viande introduits dans l'estomac

ont t trouvs entiers et inaltrs.

3. On remarquera surtout qu'en l'absence du suc gastrique, il a pu sur-

venir des dcompositions spontanes au sein des matires contenues dans l'es-

tomac, comme le dmontre la transformation lactique qui s'est dveloppe
aux dpens des lments de la soupe au lait sucr.
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" Sous l'influence des nerfs pneumo-gastriques, ces ractions chimiques

ne se seraient pas produites; c'est ce que prouve la double exprience sui-

vante :

Deuxime exprience. On sait que l'mulsine et l'amigdaline sont

deux substances innocentes quand elles sont administres isolment, mais

qu'elles dveloppent de l'acide cyanhydrique et de l'essence d'amandes amres
et deviennent un poison violent lorsqu'on vient les mettre en contact. Les

ehoses se passent diffremment quand on fait intervenir d'une certaine ma-

nire le suc gastrique dans la production de ce phnomne. Or, voici com-

ment je m'en suis assur :

Ayant pris deux animaux adultes (chiens) dans les mmes conditions et

jeun, j'oprai la rsection des nerfs pneumo-gastriques sur l'un d'eux; puis,

dans l'estomac de chacun fut ingre une mme .dose d'mulsine, et une

demi-heure aprs on administra de l'amigdaline aux deux animaux.

Le chien qui avait les pneumo-gastriques coups mourut un quart d'heure

aprs ,
avec les symptmes de l'empoisonnement par l'acide yanhydrique ;

tandis que l'autre chien survcut sans prouver d'accidents sensibles.

Il est facile d'interprter cette exprience : en effet, chez l'un de ces ani-

maux, l'mulsine, modifie par le suc gastrique, avait perdu la proprit de

ragir sur l'amigdaline. Chez l'autre, au contraire, l'mulsine dpose dans

un estomac priv de ses nerfs,.et par suite de fluide gastrique, est reste in-

tacte
;
aussi avait-elle conserv la proprit de ragir sur lamigdaline : l'em-

poisonnement de l'animal en est la preuve vidente.

Ainsi, dans la digestion stomacale, les aliments sont, on peut le dire,

presque exclusivement soumis 1 action puissante du fluide gastrique ; leurs

affinits naturelles semblent alors en quelque so.rte dtruites, et il ne peut

s'oprer entre les lments aucune dcomposition spontane. Quand, aprs
la rsection des nerfs de la huitime paire, ces ractions s'oprent, cela tient

l'absence du suc gastrique dans l'estomac.

MMOIRES PRSENTS.

ORGANOGRAphie vgtale. Note sur Vanatomie de /'Aldrovanda

vesiculosa, Lin.; par Ni. Pablatore.

(Commissaires, MM. de Mirbel, de Jussieu, Ad. Brongniart.)

Cette plante singulire, dont la dcouverte est due au clbre Monti de

Bologne, et qui nage sur la surface des eaux des lacs de quelques endroits de
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l'Italie et du midi de la France, offre une tige ordinairement simple, mais

qui se ramifie quelquefois, une branche naissant alors l'aisselle d'un des

verticilles de feuilles dont je parlerai plus bas, et acqurant d'ordinaire un

tel dveloppement, que la tige parat bifide. Il est de toute importance de bien

noter l'origine de cette branche pour connatre la nature morphologique des

organes, que je considre comme des feuilles, car cette branche, comme je

viens de le dire, nat l'aisselle de ces organes, suivant l'origine de tous les ra-

meaux, qui prennent naissance l'aisselle des feuilles. La tige de XAldrovanda,

qui est lisse, sans poils et cylindrique, prsente des nuds trs-rapprochs,

chaque mrithalle ou entre-nud n'offrant d'ordinaire que 2 ou 3 milli-

mtres de longueur. On voit natre chaque nud un verticille de feuilles,

ordinairement au nombre de huit ou neuf, disposes sur la tige comme des

rayons autour d'un axe.

Si nous examinons une feuille de chaque verticille, nous la verrons

forme par un ptiole et par une lame qui prsente des modifications tout

fait singulires. Le ptiole, qui a environ
9.
millimtres de longueur et 2 de

largeur, est un peu rtrci sa base ,
et largi au sommet, o il se termine en

six divisions linaires, subules, qui ne naissent pas la mme distance du

ptiole, les deux extrieures partant plus bas que les autres, et ainsi de suite.

Observes avec une loupe simple, ces divisions ou dcoupures du ptiole se

montrent hrisses aux bords de petits poils, dirigs en haut vers le sommet'

des divisions mmes; ces poils, vus au microscope, se montrent forms par
une cellule conique , transparente et qui ne contient pas de chromule. Le reste

du ptiole prsente des espces de petits renflements de forme hexagone ,

visibles l'il nu et diaphanes, qui rpondent aux cavits intrieures

ou lacunes , que j'examinerai tout l'heure. Il existe en effet dans toute

l'paisseur du ptiole des cavits presque hexagonales, mais un peu ir-

rgulires et ingales de grandeur, disposes ordinairement en deux sries

pour chaque ct du ptiole : quelquefois on trouve une troisime srie plus'

petite de ces lacunes au bord du ptiolemme. Lorsqu'on soumet au micros-

cope une portion de ptiole ,
on voit les parois de ces lacunes formes par des

cellules allonges, mais irrgulires, disposes les unes au bout des autres, et:

bien distinctes d'autres cellules qui sont comme des espces de cloisons pour
les lacunes; ce sont ces dernires cellules, dont je parle, qui forment le paren-

chyme du ptiole entre une lacune et l'autre. Ges cellules, beaucoup plus

grandes que les prcdentes, sont ovales ou arrondies; elles contiennent de

la chromule.

La face suprieure du ptiole est parcourue dans toute sa longueur par
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une ligne, espce de nervure longitudinale, qui, son extrmit, se continue

dans la vsicule forme par la lame del feuille. Cette nervure ne prsente au

microscope que des cellules allonges, point de vaisseaux, ni traches, ni

vaisseaux ponctus; au reste, ni dans le ptiole ni dans la vsicule je n'ai ja-

mais observ aucun vaisseau.

La vsicule dont
j'ai parl plus haut commence donc de cette ner-

vure mdiane du ptiole, en se montrant d'abord rtrcie sa base. Elle se

prsente en forme de miliaire avec un bord un peu concave, et l'autre plus

grand convexe : la concavit
, qui donne la vsicule cette forme de miliaire,

existe suprieurement. Forme par la lame de la feuille courbe sur elle-

mme
,
elle prsente en dedans une cavit remplie d'air qui la rend renfle.

Mais cette cavit n'est pas gnrale ,
c'est--dire elle n'occupe pas tout l'es-

pace form par cette lame ainsi courbe, car les deux feuillets de celle-ci ad-

hrent dans l'tendue d'un millimtre l'un l'autre, du ct du bord convexe

de la vsicule, et ce n'est seulement que du ct du bord concave que la

vsicule est vritablement renfle. L'adhrence des deux feuillets delalame

n est pas trs-intime, car on peut aisment les sparer l'un de l'autre avec

une pingle ou avec une lame de canif. Les deux feuillets de la lame de la

feuille une fois dploys, celle-ci se montre comme arrondie, avec une lgre
chancrure au sommet, et se rapproche alors des feuillets des Drosera

ou de la Diona, plantes de la famille des Droseraces.

La vsicule de XAldrovande est lisse, et sans stomates. Observe avec le mi-

croscope ,
elle prsente des choses trs-dignes de remarque. Aprs une couche

de cellules irrgulires et en gnral ondules
, comme on les voit dans

l'pidmie des feuilles d'un grand nombre de plantes, on trouve, tout

prs du bord convexe de la vsicule, des cellules coniques, places une

certaine distance les unes des autres, avec une base largie et dirige du ct
du bord convexe

,
et avec le sommet tourn du ct de la cavit pour ainsi

dire arienne de la feuille. Ces cellules sont trs-ingales en grandeur, car

on en observe de trs-petites ct d'autres qui sont bien grandes ;
leur base

se prolonge d'un ct et de l'autre, et son extrmit se continue souvent avec

l'extrmit de la base de la cellule voisine, de sorte qu'il en rsulte une

espce de ligne ou encore mieux de srie, hrisse pour ainsi dire de petites

dents. Je crois qu'on doit regarder ces cellules comme des poils.

Ce n'est pas tout. La partie adhrente de la vsicule est forme par des

cellules oblongues et irrgulires, et prsente des corps tout fait particuliers,

que je n'ai jamais observs et dont l'existence, si je ne me trompe, n'a

encore t mentionne par aucun botaniste. Ces corps, qui sont nombreux et
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rapprochs les uns des autres, se prsentent sous la forme de petits ciseaux

ouverts, car on peut aisment reconnatre quatre branches runies par une

espce de nud de forme ovale et rempli parune substance opaque: les quatre
branches se dirigent presque paralllement deux deux en haut et en bas.

Celles du mme ct semblent runies jusqu' un certain point, elles se ter-

minent enfin isoles
,
et avec une extrmit obtuse

;
leurs bords sont un peu

transparents, tandis que vers le centre elles se montrent remplies de la

mme substance opaque qui se trouve dans le nud.
La vsicule de XAldrovanda vesiculosa, ou, pour mieux dire, la

lame de la feuille qui la forme, n'existe pas dans les verticilles suprieurs
des feuilles

;
tout au plus dans chaque pice de ces verticilles on voit une

espce de prominence fort petite, qui est sans doute le rudiment de la

lame. Ce n'est que dans les verticilles infrieurs que cette vsicule est bien

dveloppe : cela est d'accord avec une loi que nous croyons pouvoir tablir,

savoir, que les organes ne se dveloppent dans les vgtaux qu' mesure qu'ils

deviennent ncessaires la plante; loi en vertu de laquelle nous voyons par

exemple se dvelopper les feuilles sminales l'poque o la jeune plante

n'est pas encore en tat de se 'nourrir d'elle-mme
,
et qui se fltrissent et

meurent au moment o cette plante peut bien se nourrir par la force absor-

bante des extrmits de sa racine, sans avoir besoin des cotyldons.

mcanique applique. Nouvelle thorie des corpsfibreux; par M. Fabr.

(Commission nomme pour une prcdente communication du mme
auteur, sur la thorie des votes.

)

Les auteurs qui jusqu' prsent se sont occups de la thorie des corps

fibreux me paraissent, dit M. Fabr, s'tre engags dans une mauvaise

voie, puisque, pour arriver une solution, ils ont eu besoin de s'tayersur des

hypothses qui sont au moins fort hasardes. Si la question thorique des

charpentes en fer et en bois est encore aussi peu avance, je ne doute point

que cela ne tienne l'tat imparfait des recherches sur les corps fibreux.

J'espre que les bases que je pose dans mon prsent Mmoire permettront

d'asseoir un peu plus solidement cette thorie.

M. Desagneaux adresse une Note ayant pour titre : Perfectionnement du

baromtre et du thermomtre.

M. Regnaull est pri de prendre connaissance de cette Note, et de faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

C. R., 1844, I
er Semestre. [T XVIII, N 22) ' ^2
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M. Peraire crit, de Bordeaux
, pour demander l'autorisation de reprendre

divers Mmoires qu'il avait adresss successivement au concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie, et qui n'ont pas t mentionns dans le

Rapport de la Commission.

Cette demande est renvoye la Commission du concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de l'anne 1842.

CORRESPONDANCE .

M.Flocjrens, en prsentant, au nom de l'auteur, le second volume de YHis-

toire de la Chimie depuis les temps les plus reculs jusqu' notre poque}

donne une ide du but que M. Hoefer s'est propos en publiant son ouvrage,

et des difficults qu'il
a eues surmonter. Plus de mille volumes, tant imprims

que manuscrits, ont d tre lus attentivement et la plume la main; parmi
ces ouvrages, crits en six ou sept langues diffrentes, beaucoup prsentaient

des ides tellement tranges et un style si obscur, qu'il fallait une grande per-

svrance pour suivre l'auteur jusqu'au bout et sparer de tout ce fatras quel-

ques faits intressants qui s'y trouvaient comme perdus. Pour ces faits,

d'ailleurs, dit M. Hfer, je me suis toujours attach remonter aux sources

et, toutes les fois que cela tait possible, j'ai
cit le texte original.

Avant d'arriver au moyen ge, j'ai
fait connatre l'art sacr autrefois

pratiqu dans les temples de l'Egypte. C'tait l un sujet entirement nou-

veau, qui, autant que je sache, n'avait encore t trait nulle part; c'est la

source laquelle les alchimistes avaient puis toutes leurs thories

Bien des assertions admises jusqu' prsent sans contestation ont d tre

redresses et rectifies. J'ai dmontr qu'un grand nombre de faits impor-

tants, la distillation, la poudre canon, la coupellation, sont des inventions

grecques ou gyptiennes, longtemps connues avant Albucasis, Roger Bacon

et Arnaud de Villeneuve.

M. de JussiEU prsente, au nom de l'auteur, M. Moins, professeur

l'universit et directeur du Jardin botanique de Turin, le deuxime volume

de la Flore de Sardaigne.

Ce volume comprend les familles de plantes ranges suivant l'ordre du

Prodromus de M. de Candolle, depuis les rosaces jusqu'aux ricines, et par

consquent traite de quelques groupes importants, ceux des ombellifres, des

composes, des rubiaces, etc., etc.
; chaque plante est dcrite en dtail avec
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l'indication des modifications particulires que lui impriment le climat et la

station
qu'elle occupe dans ce pays. En tte de chaque description, l'auteur a

plac une synonymie choisie, o il a eu soin de citer les noms adopts par
tous ceux qui se sont occups de la mme rgion botanique, connue sous le

nom de mditerranenne. La position peu prs centrale de la Sardaipne
donne un grand intrt cette publication, dans un moment o les tra-

vaux, poursuivis, d'une part, dans toutes les parties de l'Europe en rapport
avec le bassin de la Mditerrane, de l'autre, sur une grande partie de son

littoral africain, tendent complter l'histoire de la vgtation de cette rgion
botanique si naturelle. Le talent et la conscience avec lesquels M. Moris a

rdig les deux volumes dj publis de sa Flora Sardoa feront de cet ou-

vrage un des fondements les plus solides de cette flore gnrale du bassin

de la Mditerrane.

physiologie. Sur la dure <le la gestation chez la femme ; Note de

M. Berthold.

La dure de la grossesse est calcule ou du jour de l'imprgnation, ou

du jour o les dernires menstrues ont commenc, ou du jour aprs celui

o elles ont cess. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que les auteurs,

de quelque jour qu'ils commencent compter, prennent toujours le nombre
de 280 jours pour la dure normale de la grossesse. Il peut sans doute se ren-

contrer, selon chacune de ces mthodes de supputation, un certain nombre

d'accouchements tombant sur le 280e
jour; mais ce nombre ne peut tre

admis, ni comme la dure normale, ni mme comme la dure ordinaire

de la grossesse, car des 1 \[\ accouchements nots par M. Merriman, 9 seu-

lement sont tombs sur le 280e

jour en partant de celui qui a suivi les der-

nires menstrues. Le chiffre le plus lev des accouchements correspondant
la mme dure de 280 jours, mais en prenant d'autres jours de dpart, n'est

que de 8. S'il rsulte donc clairement que , d'aprs les systmes de suppu-
tation connus jusqu'ici,

il ne peut tre question d'un jour normal pour la

fin del grossesse; cela devient encore plus vident par les observations

dj connues et par celles que j'ai recueillies sur les animaux domestiques,
dont le jour de l'imprgnation est assez connu, mais dont l'poque du part

n'est nullement constante. Chez les nesses, par exemple, la fin de la gesta-

tion diffre d'un mois; chez les juments, de sept semaines; chez les brebis,

la dure est dj plus prcise, il n'y a que des oscillations de huit jours.

Il est facile de voir ce qui a fait admettre pour la dure de la grossesse

l32..
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ce nombre de 280 jours, c'est qu'il embrasse dix priodes menstruelles qu'on

supposait devoir tre chacune, dans l'tat normal, de 28 jours, ni plus ni

moins. Mais, comme je l'ai dj montr dans mon Trait de Physiologie, ces

priodes sont, mme dans les cas rguliers, soumises des oscillations con-

sidrables, et le type de 28 jours n'est mme pas le plus ordinaire.

Les observations suivantes fourniront une autre base pour le calcul de

la dure de la grossesse de la femme.

Premire observat.ion. Une femme de 28 ans accoucha le 3 juin ,

onze heures du soir; ses menstrues avaient paru pour la dernire fois de

l'anne prcdente le 17 aot; auparavant, le 16 juillet, le 16 juin, le 17

mai, le 17 avril, le 16 mars, le 18 fvrier, le 19 janvier, le 21 dcembre, le

20 novembre, le 20 octobre. Ce cycle de 10 menstruations comprenait donc

uue priode de 3o3 jours; si la dure de la grossesse y avait rpondu, l'ac-

couchement aurait d tomber au 1 5 juin ;
mais comme il a eu lieu le 3 juin ,

c'est--dire le 291
e
jour, la grossesse a t de 12 jours plus courte que la p-

riode des 10 menstruations prcdentes. Cet accouchement aurait d, selon

l'une des mthodes de calcul dont nous avons parl, avoir lieu le il\ mai;

suivant l'autre, il serait tomb au 3i du mme mois; suivant la troisime,

enfin, il aurait d survenir seulement le 10 juin.

Deuxime observation. La mme femme accoucha trois ans plus tard,

le I
er

juillet,
trois heures du soir; ses menstrues s'taient montres pour la

dernire fois le 26 septembre de l'anne prcdente, et avant cela le 28

aot, le i
er
aot, le 2 juillet, le 3 juin, le 3 mai, le 5 avril, le 6 mars, le 6

fvrier, le 8 janvier, le 9 dcembre. Ce cycle de 10 menstruations embrassait

donc un intervalle de 29 r jours, mais la dure de la grossesse un espace de

279 jours; ainsi, 12 jours de moins que ce cycle. Cet accouchement aurait

d tomber, suivant les systmes ordinaires de supputation, au 3, au 8 ou

an 18 juillet.

Troisime observation. La mme femme accoucha deux annes et de-

mie plus tard, le 3o janvier, six heures du matin; ses menstrues s'taient

montres l'anne prcdente pour la dernire fois le 20 avril, et auparavant,

le 25 mars, le 25 fvrier, le 25 janvier, le 23 dcembre, le 22 novembre, le

22 octobre, le 24 septembre, le 23 aot, le 23 juillet, le 26 juin. Ce cycle

de 10 menstruations comprenait donc un espace de 298 jours, la grossesse
une dure de 286 jours; ainsi donc 12 jours de moins. D'aprs les supputa-
tions ordinaires, l'accouchement aurait d avoir lieu le 25 janvier, ou le

2 fvrier, ou le 9 fvrier.

Quatrime observation. La mme femme accoucha trois annes plus
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tard, le 19 avril, quatre heures du matin; ses menstrues taient venues

pour la dernire fois le 7 juillet de l'anne prcdente; la dixime mens-

truation avant celle-ci s'tait montre le 9 septembre ,
ce qui fait un cycle

de 3oi jours; la grossesse a dur 287 jours aprs le 7 juillet; ainsi, 14

jours plus tt que la dure de ce cycle ( proprement dire, ce ne sont que
1 3 jours, l'accouchement tant termin quatre heures du matin).

Cinquime observation. Une autre femme accoucha le 17 juillet,

cinq heures du soir; elle avait eu, pour la dernire fois, ses menstrues le 18

octobre de l'anne prcdente, et avant cela, le 20 septembre, le 21 aot, le

24 juillet, le 26 juin, le 26 mai, le 28 avril, le I
er

avril, le 4 mars, le 3 f-

vrier, le 6 janvier. Ce cycle menstruel montait donc 285 jours; l'accouche-

ment arriva le 273
e
jour (du 18 octobre au 17 juillet), ainsi 12 jours plus tt

que ne comporte le cycle menstruel. Suivant les calculs ordinaires, cet ac-

couchement aurait d tomber ou au 2.5
juillet ,

ou au i
er aot

,
ou au 1 1 aot.

Sixime observation. La mme femme accoucha trois ans plus tard,

le 25 novembre, neuf heures du soir; sesmenstrues avaient paru, la dernire

fois, le i5 fvrier prcdent, et avant cela, le 17 janvier, le 16 dcembre,
le 18 novembre, le 20 octobre, le 20 septembre, le 23 aot, le 24 juillet, le

u3 juin, le 25 mai, le 26 avril; cette priode menstruelle tait donc de 295

jours: la dlivrance suivit de 284 jours l'apparition des dernires menstrues ,

ainsi 1 1 jours plus tt que n'embrassait ce cycle menstruel. D'aprs les calculs

ordinaires, cette femme aurait d accoucher le 22 novembre, ou le 6 d-
cembre, ou le 28 novembre.

Septime observation. Une autre femme accoucha le 22 mai, cinq
heures du matin; ses menstrues s'taient montres, pour la dernire fois, le

5 aot de l'anne prcdente, et avant cela, le 7 juillet, le 6 juin, le 7 mai,
le 5 avril, le 8 mars, le 7 fvrier, le 8 janvier, le 7 dcembre, le 7 novembre,
le 6 octobre. Ce cycle de 10 menstruations renfermait donc 3o3 jours: l'ac-

couchement arriva le 290
e

jour aprs la dernire apparition des menstrues
,

ainsi i3 jours plus tt que ne contenait ce cycle menstruel. D'aprs les prin-

cipes ordinaires, cet accouchement aurait d tomber au 12, ou au 16, ou au

29 mai.

De ces observations je dduis les consquences suivantes :

i. L'accouchement est, comme d'autres aussi l'ont dj prouv, en

rapport avec le retour des menstrues aprs qu'elles ont manqu neuf fois.

2 . L'accouchement n'a pas lieu l'poque o les menstrues, qui ont

disparu pendant la grossesse, devraient revenir pour la dixime fois, et appa-
ratre rellement; mais au contraire.
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3. L'accouchement a lieu quand l'ovaire se prpare la dixime mens-

truation..., il a donc lieu avant le retour de la dixime priode menstruelle.

4- De mme que les priodes menstruelles dans les divers individus en

gnral, mais mme dans les mmes individus aux divers ges de la vie, sui-

vant les autres conditions gnrales de leur organisation, sont soumises des

variations sensibles, ainsi la dure de la grossesse, rpondant aux mmes
conditions, peut aussi varier, mais toujours en se rglant sur le cycle mens-

truel.

5. On peut donc
,
dans les cas particuliers, calculer la dure de la gros-

sesse d'aprs celle du cycle menstruel.

6. Mais, pour cette supputation, la connaissance d'une simple priode
menstruelle ne suffit pas, il faut encore connatre le cycle des io mens-

truations qui ont prcd la grossesse, parce que, mme chez les femmes les

plus rgulirement menstrues, il y a, d'un mois l'autre, de frquentes va-

riations d'un jour ou mme de plusieurs.

7 . Mais ds que les poques menstruelles varient, une faible variation

de quelques jours peut aussi avoir lieu dans les rapports des deux cycles de

io menstruations chacun, et par l aussi une diffrence de quelques jours

entre le cycle des io menstruations qui ont prcd la grossesse, et la dure
de la grossesse elle-mme, ce qui fait que celle-ci peut tre un peu prolonge
ou raccourcie.

8. Pour fixer d'avance, avec la plus grande vraisemblance pour les

femmes menstrues rgulires, l'poque normale de l'accouchement, il faut

compter pour la grossesse autant de jours que pour le cycle connu des io

menstruations prcdentes.
En dduisant de cette dure, selon qu'elle est plus grande ou plus petite,

un nombre de jours qui varie de 1 1 i4, ou, l'un portant l'autre, 12 jours,

on trouve, dans les cas rguliers, le moment de l'accouchement, soit que ce

moment reste de beaucoup en arrire des soi-disant et imaginaires 280 jours

de grossesse, soit qu'il les devance de beaucoup.

9 . D'aprs les observations ci-dessus, le terme normal des sept accou-

chements, avec un cycle de 10 menstruations successives de 285 3o3 jours
et avec une grossesse de 9.73 291 jours, ne varie pas du tout ou tout au plus

de 4 jours; tandis que, d'aprs le systme ordinaire de supputation, la dure
de la grossesse, dans ces sept cas, varierait en gnral de 35 jours, et, d'aprs
chacun de ces systmes en particulier, de i5, de 20 ou de 18 jours.

io. Les neuf propositions prcdentes ne trouvent leur application que

pour les femmes menstrues rgulires.
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ii. L'ide d'accouchement prmatur, d'accouchement point et d'ac-

couchement tardif est trs-relative, et, dans les cas spciaux, ne puise son

importance que dans le rapport des cycles individuels de menstruation.

gologie. Sur quelques poissons fossiles de la province de Ceara , au

Brsil. (Extrait d'une Lettre de M. F. Chabrillac M. Elie de Beau-

mont.
)

Pernambouc, le 6 novembre 18 ja.

., Je prends la libert de vous envoyer quelques chantillons de pois-

sons fossiles trouvs dans une localit de la province de Ceara. En arrivant

Pernambouc, j'entendis parler de ces dbris d'animaux, et j'eus le plus vif

dsir de me transporter sur les lieux mmes. Une distance de 800 kilomtres

franchir avec des dangers sans nombre, pour un Europen qui ne connat pas

encore la langue du pays, s'tant oppose mon voyage, j'ai employ le seul

moyen qui tait en mon pouvoir, celui de l'argent ,
et

j'ai
eu un commence-

ment de russite. Je vous envoie' ce que j'ai
obtenu : les gens du pays n'ap-

portent aucun discernement dans le choix qu'ils font des chantillons et ne

sont pas capables de donner les moindres renseignements; aussi je me pro-

pose de faire moi-mme le voyage l'hiver prochain ,
seule saison o l'on puisse

l'entreprendre avec moins de difficult....

(iV. B: La province de Ceara se trouve au nord-ouest de Pernambouc,
entre les troisime et huitime parallles de latitude australe.)

gologie. Sur quelques poissonsfossiles du Brsil. (Lettre de M. Agassiz

M. lie de Beaumont.)

Les poissons fossiles que M. Chabrillac vous a adresss de Pernambouc

et que vous avez bien voulu me confier pour les dterminer, m'ont offert des

termes de comparaison si intressants, que j'ai
cru devoir les tudier d'une

manire complte avant de vous faire part de mes observations. Je ne me sou-

viens pas d'avoir examin une collection qui ait plus vivement piqu ma cu-

riosit
;
non pas prcisment par la varit des espces qu'elle renferme

,

puisqu'il n'y en a que quatre ,
mais par la nature des considrations que j'ai

pu y rattacher.

Il parat qu'il existe dans l'Amrique du Sud de vastes dpts contenant

les mmes espces de poissons fossiles; c'est, du moins, la quatrime fois que

j'ai entre les mains des poissons de cette partie du monde, qui me paraissent

tous provenir du mme terrain. Cependant il serait aussi possible que de dif-
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frents points de ce continent on et rapport eu Europe, diffrentes re-

prises, des exemplaires de ces fossiles provenant d'une mme localit
,
sur la-

quelle M. Chabrillac sera probablement le premier nous donner des

renseignements prcis. Quoi qu'il en soit, j'ai reconnu l'une de vos espces
dans une figur publie par Spix, dans l'atlas du voyage qu'il a fait au Brsil

avec M. Martius, de 1817 a 1821, et dont
j'ai

vu de mauvais exemplaires, en

1828, au muse de Munich. Dix ans plus tard, M. Nicolet, de la Chaux-de-

Fonds, m'a communiqu quelques fragments de poissons fossiles qu'il avait

reus de Pernambouc, qui appartiennent une seconde de vos espces. Plus

tard encore, en 18ZJ0, j'ai
eu occasion d'examiner, Glascow, d'assez nom-

breux exemplaires de diffrents poissons fossiles rapports par M. Gardner

de la province de Geara au Brsil, et qui se trouvent maintenant dissmins

dans les collections de M. Bowman
,
du marquis de Northampton, de lord

Enniskillen et de sir Philippe Egerton. Ce sont les mmes espces que celles

que M. Chabrillac vous a envoyes. Pour fixer dfinitivement l'ge gologi-

que de cette faune ichthyologique,il serait indispensable d'obtenir de M. Cha-

brillac de plus amples dtails sur le gisement de ces poissons et des exem-

plaires des autres fossiles que l'on trouve associs avec eux. En attendant, je

n'hsite cependant pas les rapporter la formation crtace, pour les rai-

sons que je dvelopperai plus bas; et si ce rsultat est confirm par des d-
couvertes ultrieures, comme je n'en doute pas, il vous prouvera quelle im-

portance l'tude des poissons fossiles peut avoir pour la dtermination de 1 ge

relatif des terrains stratifis. En effet
,
aucune des espces de l'Amrique du

Sud que j'ai
examines n'a t trouve jusqu'ici ailleurs

,
et c'est uniquement

d'aprs les particularits de leur organisation que j'ai
os fixer leur ge go-

logique. Mais aussi c'est la classe des poissons qui nous a offert jusqu'ici le

dveloppement gntique le plus facile saisir dans ses dtails. Chez ces

animaux, la succession des espces se trouve constamment, dans toute la

srie des terrains, en rapport direct avec leurs affinits zoologiques, si bien

que telle modification dans l'organisation d'une famille est toujours circon-

scrite dans une srie dtermine de terrains et combine avec des modifica-

tions analogues dans l'organisation d'autres familles; et comme dans diverses

familles, ces modifications s'tendent des poques plus ou moins longues,
il en rsulte que l'on peut dterminer avec prcision l'ge gologique de tout

terrain qui renferme quelques espces de poissons de diffrentes familles,

alors mme que ces espces seraient entirement nouvelles et n'auraient

point encore t observes dans des terrains dont l'horizon gologique serait

connu. Dans plus d'une occasion dj, j'ai pu dterminer l'ge gologique de
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terrains douteux, uniquement d'aprs les poissons qu'ils renferment, et vice

versa, dsigner les particularits d'organisation qu'offriraient les poissons de

terrains bien dtermins dans lesquels on n'avait pas encore trouv d'espces
de cette classe. En considrant ainsi l'organisation mme d'une classe d'ani-

maux comme caractristique des poques gologiques, ou, en d'autres

termes, en substituant les phases de son dveloppement gntique aux ca-

ractres distinctifs des espces dans cette apprciation, j'ai introduit un l-

ment nouveau dans la palontologie qui nous conduira probablement un

jour saisir l'enchanement gnral des tres dans l'ensemble du plan de la

cration.

Les dtails dans lesquels je vais entrer sur les espces que vous avez

soumises mon examen vous prouveront, je crois, que cet espoir n'est point

chimrique.
Le plus remarquable des poissons de la collection de M. Chabrillac

est un Aspidorhjnchus, auquel j'ai
donn le nom dA. Comptoni. C'est une

espce de grande taille, dont les dimensions paraissent excder celles de

toutes les autres espces du genre. Un de vos fragments a i dcimtre de

large, et comme dans ce genre la largeur totale est gnralement la lon-

gueur comme i 10, on peut en conclure que ce poisson atteignait i mtre
de longueur. Ce qui distingue notre espce de ses congnres ,

c'est que la

range mdiane des cailles est de beaucoup la plus large ;
elle recouvre

elle seule la moiti de la largeur du corps. N'ayant examin que des tron-

ons du corps de ce poisson, je n'ai pu compter le nombre des ranges d'-

cailles qu'il y avait dans toute la longueur du poisson ;
mais en combinant

leur frquence sur un fragment o elles sont bien conserves, je suppose

qu'il y en avait de quatre-vingts quatre-vingt-dix. Au-dessous de la range

principale, on remarque une seconde range dcailles moins hautes, qui

ont peu prs le tiers de la hauteur des plus grandes. Au bord du dos et

sous le ventre, elles sont aussi longues et mme plus longues que hautes. Les

ornements de la surface des cailles distinguent aussi particulirement notre

espce : au lieu de prsenter des faisceaux de rides rayonnant vers le bord

des cailles, comme c'est le cas de la plupart des espces, on ne remarque
ici qu'un rseau irrgulier de mailles saillantes. Les os de la tte montrent

aussi des traces d'une semblable rticulation , mais dans aucun des fragments
ils ne sont assez bien conservs pour pouvoir tre tudis en dtail. Comme
chez tous les aspidorhynques, les rayons des nageoires sont courts et sim-

plement ramifis, i

Le genre Aspidorhjnchus fait partie de la famille des saurodes, de

C. R., i844, '
er Semestre. (T. X\11I, N 22.) I 33
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l'ordre des ganodes. Les saurodes sont des poissons trs-curieux : ils rem-

placent, dans les poques gologiques les plus anciennes, les grands animaux

voraces des formations gologiques plus rcentes. Prcurseurs des reptiles et

en particulier des sauriens, qui sont les plus anciens reprsentants de cette

classe, ils participent, par leur organisation, des caractres de la classe des

reptiles et de celle des poissons, comme plus tard les ichthyosaures annoncent

les ctacs carnivores
,
et les mgalasauriens les grands pachydermes. Les

saurodes ne sont cependant pas tous mouls d'aprs le mme type; je dis-

tingue plusieurs groupes dans cette famille, qui sont chacun caractristiques

d'une poque gologique. Les Saurodes labyrinthodontiques, qui se rappro-
chent le plus des vrais sauriens, sont exclusivement propres aux terrains de

transition
;
les Saurodes pjgaplriens caractrisent les terrains houillers et

triasiques; les Saurodes homocerques n'apparaissent qu'avec le lias, et se

perptuent jusque dans la craie ; enfin les Saurodes rostres, auxquels le

genre Aspidorynchus appartient, ne remontent pas au del des terrains

jurassiques, mais ils continuent exister jusqu' nos jours. La prsence d'un

Aspidorynchus dans le terrain d'o proviennent nos fossiles serait ainsi un

premier indice pour le ranger dans la srie des terrains secondaires les plus

rcents, ou parmi les terrains tertiaires. Mais comme le genre Aspidoryn-
chus n'a pas de reprsentant dans l'poque actuelle, tandis que la plupart

des genres tertiaires reparaissent dans la cration actuelle ,
nous pourrions

dj , par la prsence de ce seul fossile , pencher pour la premire alter-

native.

Cette espce n'est pas la seule de l'ordre des ganodes que je connaisse

de 1 Amrique du Sud. M. Gardner en a envoy un fragment d'une seconde

M. Bowrrian, qui appartient au genre Lepidotus ,
de la famille des lpi-

dodes. Gomme elle ne se trouve pas dans la collection que vous m'avez con-

fie, je ne m'tendrai pas sur ses caractres spcifiques. Il suffira de rappeler

qu'elle se distingue des espces dj connues par sa caudale plus fortement

chancre et par des rayons articuls de trs-prs. J'ai donn cette espce

,^bvA le nom de L. lemnurus. Le genre Lepidotus est caractristique des terrains

\^_ ve<*'h#>*W> jurassiques, dans lesquels on en trouve vingt-deux espces, tandis que je n'en

connais que cinq des terrains crtacs, et une des terrains tertiaires. Il n'en

existe point dans la cration actuelle. L'espce du Brsil laisserait donc pour
la dtermination de l'ge gologique du terrain dont elle provient, la.mme
latitude que XAspidorhynchus dont nous venons de nous occuper, tandis

que l'examen des espces qu'il me reste encore dcrire a lev toute espce
de doute cet gard dans mon esprit.
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>> L'ordre des ctnodes et celui des cyclodes, qui comprennent la trs-

grande majorit des poissons vivants, n'ont eu, l'un et l'autre, des reprsentants

qu' partir de l'poque de la dposition des terrains crtacs. Je n'en connais

aucune espce plus ancienne ;
en sorte que des fossiles de ces ordres indiquent

ncessairement une origine crtace ou tertiaire. Or, parmi les quatre es-

pces de Pernambouc que vous m'avez adresses, il y a un ctnode et un

cyclode; et, ce qui est plus piquant encore
,
c'est que le ctnode rentre par

ses caractres dans un groupe de cet ordre dont tous les reprsentants que je

connais viennent des terrains crtacs. En effet, les ctnodes del craie ap-

partiennent presque tous la famille des percodes dans sa circonscription la

plus gnrale , et dans cette famille nous avons trois groupes distincts. Le pre-

mier type comprend ceux qui se rapprochent du genre Berjx, et qui ont les

rayons pineux de la dorsale runis en une seule nageoire avec les rayons

moUs, et les ventrales composes de plus de cinq rayons mous et places en

arrire des pectorales. Ces espces sont toutes de la craie et de Monte-Bolca,

et votre ctnode fait partie d'un genre encore indit de ce groupe, auquel

j'ai
donn le nom de Rhacolepis. Les deux autres types de percodes, les per-

codes proprement dits deux dorsales et ventrales thoraciques, et les 5e/-

rans dorsales continues et ventrales galement thoraciques, ne remontent

pas au del des schistes de Monte-Bolca et des terrains tertiaires proprement

dits, tandis qu'ils prdominent dans la cration actuelle. Le genre Rhaco-

lepis, en particulier, se distingue essentiellement par sa petite dorsale trs-

loigne de la nuque; ses cailles sont denteles au bord postrieur et lobes

au bord antrieur; son museau est pointu, sa gueule trs-fendue et arme de

petites dents coniques. L'espce de M. Chabrillac est fusiforme
, peu prs

de la taille et de la forme de la perche de mer (Serranus scrib). Je l'ai

nomme R. burcalis, pour mettre en saillie son caractre distinctif qui con-

siste dans des sous-orbitaires de mme dimension et de mme forme. J'en

connais d'autres exemplaires envoys par M. Bowman M.Gardner, qui m'ont

offert cette particularit extraordinaire et bien inattendue, de prsenter une

partie des muscles dans un tat parfait de conservation. Longtemps j'ai dout

de la vrit de ce fait, qui me paraissait inconcevable, de la conservation de

la chair d'un poisson fossile de l'poque crtace
;
mais l'examen microsco-

pique le plus attentif n'a fait que confirmer ce que la premire inspection
m'avait fait souponner. Je vous envoie un dessin de ce fossile , afin que vous

puissiez le soumettre l'Acadmie. La Jig. i reprsente ce fossile de grandeur
naturelle , tandis que iajg. 2 montre plusieurs faisceaux du grand muscle

latral faiblement grossis. On y distingue galement les lames tendineuses

i33..
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qui sparent les faisceaux musculaires
,
et les fibres musculaires elles-mmes

qui composent ces faisceaux. La masse qui recouvre en partie les apophyses

pineuses du dos avec leurs artes musculaires ainsi que les ctes
,
est l'tat

de carbonate de chaux
,
et d'une apparence blanchtre et crayeuse. Ce fait

nous permet d'esprer que tt ou tard on pourra recueillir des observations

trs-prcises sur les parties molles d'animaux fossiles dont on n'a pu tudier

jusqu'ici que les parties solides. Dj j'ai pu observer la forme du canal in-

testinal de divers poissons, entre autres des genres Leptolepis, Thrissops et

Macropoma, des terrains jurassiques et crtacs. J'ai mme distingu l'em-

preinte du foie dans un trs-grand nombre de Lebias, et dans un mugil des

terrains tertiaires. Il suffira d'avoir fix l'attention sur ces faits pour que les

observations se multiplient rapidement. Il importerait de les signaler

M. Ghabrillac, afin qu'il ne ngliget pas les exemplaires qui pourraient offrir

quelque chose de semblable, alors mme qu'ils seraient moins bien conservs

que les autres. C'est au genre Rhacolepis qu'appartient l'espce figure par

Spix; elle est plus large que la vtre
,
ses cailles sont plus grandes, et le

second sous-orbitaire est plus troit que les autres. Je l'ai appele R. Olfersii.

J'en connais une troisime espce, recueillie par M. Gardner, qui est plus

large encore, et dont le troisime sous-orbitaire est trs-lev; je l'ai appele
R. latus.

C'est avec doute que je rapporte la famille des mugilodes un frag-

ment de votre collection identique avec un fragment tout semblable de la

collection de M. Gardner, qui se distingue de tous les poissons que je connais

par le long tube troit des cailles de la ligne latrale et par l'uniformit de

ses cailles arrondies. J'ai inscrit cette espce dans mes notes, sous le nom
de Calamopleurus cjlindricus ; mais les fragments que j'en connais sont

trop incomplets pour permettre des dductions de quelque valeur.

Il n'en est pas de mme d'un autre grand poisson de l'ordre des cyclodes,

dont vous m'avez envoy plusieurs beaux fragments qui m'ont servi com-

plter les caractres de cette espce que j'avais dj reconnue dans la collec-

tion de M. Gardner. Ce fossile constitue un genre part ,
caractris par de

trs-grandes cailles, dont la face visible extrieurement est granule, tandis

que la partie cache par l'imbrication est marque de profonds sillons dis-

poss en ventail. La ligne latrale est perce d'un tube simple dans sa partie

cache, mais qui se ramifie dans la partie visible de l'caill, de la mme
manire que chez les scares. Les cailles sont si grandes, qu'on n'en distingue

que sept huit ranges sur tout le corps, trois au-dessus de la ligne latrale ,

celle de la ligne latrale, et trois ou quatre au-dessous. La charpente osseuse
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de ce poisson est trs-vigoureuse ;
les corps de vertbres sont aussi larges que

longs, creuss en avant et en arrire de cnes articulaires d'gale dimen-

sion qui se rencontrent au milieu de la vertbre par leurs sommets. Les apo-

physes suprieures des vertbres sont trs-grosses et droites. L'humrus forme

une saillie osseuse triangulaire au-dessus de l'insertion des pectorales, qui

sont formes de gros rayons, tandis que les rayons de la dorsale et de l'anale

sont beaucoup plus faibles et plus courts. Je n'ai pu observer ni la caudale ni

les ventrales. La tte n'est pas non plus bien conserve; cependant on y dis-

tingue un large opercule et un propercule dont la branche horizontale est

plus large que la branche verticale. Ces pices ressemblent un peu ce que
l'on observe dans le genre Halec, dont notre poisson parat se rapprocher.

Cependant ^ n'ayant pu examiner la position des ventrales, il me reste des

doutes sur la position systmatique qu'il faudra assigner ce genre. A certains

gards il se rapproche des sphyrnes, tandis qu' d'autres il se rapproche

davantage des halcodes. Les particularits des cailles m'ont engag d'en

faire un genre part, sous le nom de Cladocjclus. J'ai inscrit l'espce du

Brsil, dans mes Notes, sous le nom de C. Gardneri. J en connais une seconde

de la craie de Lewes, dont les cailles sont plus hautes. (Comparez, Recher-

ches sur les poissonsfossiles} vol. V, p. io3.)

En rsum, vous voyez qu'en combinant tous les renseignements que j'ai

pu recueillir sur ces poissons du Brsil
, j'y ai reconnu sept espces , dont

deux ganodes, trois ctnodes, un cyclode et un genre douteux (i). Toutes

ces espces appartiennent des genres qui n'existent plus; aucun de ces genres

n'a de reprsentants dans les terrains tertiaires, tandis que le genre Clado-

cjclus compte une espce de la craie blanche, et que le genre Rhacolepis

tout entier se rapproche des percodes de la craie. Tous les ctnodes et le*

cycloids tant postrieurs aux terrains jurassiques, la position du gite de ces

fossiles ne saurait, ds lors, paratre douteuse; c'est la craie
qu'il faut les

rapporter; et, malgr le petit nombre des espces, vous pourrez voir, en con-

sultant mon tableau gnral des poissons fossiles, que la proportion de ga-

(i) spidorhynchus Comptoni, Ag. Saurode.

Lepidotus lemnurus, Ag. Lpidode.

Rhacolepis buccalis, Ag. 1

Rhacolepis Olfersii, Ag. >Ctnodes.

Rhacolepis latus, Ag. )

Cladocyclus Gardneri, Ag. Cyclode.

Calamopleurus cylindricus, Ag. Famille douteuse.
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iiodes, de ctnodes et de cyclodes que l'on trouve runis au Brsil, est

peu prs la mme que celle des espces des terrains crtacs en gnral, et

que les genres Rhacolepis et Cladocyclus, par leurs caractres particu-

liers, font dcidment pencher la balance pour les terrains crtacs moyens.

En gnral, tout assemblage de placodes, de ganodes, de ctnodes et de

cyclodes, ne renfermant que des genres entirement teints, me parat devoir

tre considr comme appartenant l'poque crtace; c'est du moins ce que

j'ai remarqu jusqu'ici
dans tous les terrains de cette grande poque. Il est

vrai que nous ne connaissons pas de placodes du Brsil, mais les trois autres

ordres sont dans les conditions ordinaires des combinaisons qu'offrent les

poissons des terrains crtacs.

A cette occasion, permettez-moi de vous rappeler quelques rsultats g-
nraux de mes recherches sur les poissons fossiles que j'ai consigns dans mes

descriptions du squelette de ces animaux
,
dans le premier volume de mes

Recherches ,
et qui pourraient passer inaperus par les gologues, s'ils n'-

taient relevs d'une manire particulire. Je veux parler des rapports qui

existent entre les particularits de forme et de structure des poissons fossiles

les plus anciens ,
et les modifications que subissent les embryons des poissons

vivants dans les diverses phases de leur dveloppement organique. Ces rap-

ports sont si frappants et si nombreux, qu'on pourrait les considrer comme

une dmonstration de cette ide si souvent mise en avant et qui n'a cependant

jamais t prouve de fait, savoir, que le dveloppement individuel rpte
dans certaines limites les degrs d'organisation d'une classe tout entire

,
de

la mme manire que nous avons vu, au commencement de cette Notice
,
les

divers types de poissons fossiles cadrer dans leur succession avec l'ordre syst-

matique que leur assignent leurs affinits naturelles.

Dans l'tude de chaque classe il faut en effet distinguer trois sries de

faits indpendants , que l'on n'a pas toujours su analyser convenablement,

savoir : i le dveloppement individuel ou les mtamorphoses que les indivi-

dus de chaque espce subissent dans leur accroissement et qui sont l'objet de

l'embryologie ; 2 la gradation des espces d'aprs leurs affinits naturelles

dont s'occupe l'histoire naturelle systmatique ,
et 3 la succession des espces

dans Tordre des temps, qui caractrise l'histoire des formations gologiques.

Lorsqu'on considre le rgne animal tout entier, il faut encore distinguer

les rapports primitifs des classes entre elles. Dans mes recherches sur les

poissons fossiles
j'ai toujours eu gard ces divers points de vue; j'ai

mme
dmontr que le dveloppement individuel des poissons en gnral ,

la gra-

dation des espces dans la classe entire et leur succession dans la srie des
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temps, prsentent l'analogie la pins remarquable dans leurs traits essentiels-

Cette concidence est mme telle, que non-seulement les premires phases du

dveloppement embryologique rappellent les caractres distiuctifs de l'orga-

nisation des ordres infrieurs de la classe, mais encore que ces caractres sont

ceux qui frappent le plus dans les poissons fossiles les plus anciens et qui leur

donnent leur aspect particulier. Pour ne citer que quelques faits, je rappel-

lerai que les embryons des poissons n ont pas de colonne vertbrale, mais

seulement une corde dorsale cartilagineuse ; que leur queue ne se termine pas

d'une manire symtrique ,
mais que le lobe suprieur se prolonge au del de

l'infrieur; enfin que leur bouche est .tourne en bas et s'ouvre en dessous du

rostre. Or ce sont justement ces caractres qui distinguent nos poissons car-

tilagineux, et ce qu'il y a de plus surprenant encore
,
c'est que ces mmes ca-

ractres se retrouvent chez tous les poissons fossiles antrieurs aux terrains

jurassiques, et cela non-seulement chez les poissons cartilagineux, mais mme
chez les poissons osseux qui ,

dans ces temps reculs
,
ont tous la queue asy-

mtrique, et au lieu de colonne vertbrale articule, une corde dorsale carti -

lagineuse comme les embryons de nos poissons osseux. Les tableaux que j'ai

donns du dveloppement des diffrentes parties du squelette dans le pre-
mier volume de mes Recherches, les analogies que j'ai signales entre leur

gradation et la classification naturelle des poissons que j'ai propose, et la

succession des espces dans la srie des terrains, mettent ce rsultat en relief de

la manire la plus complte.

Quant aux rapports primitifs des classes du rgne animal entre elles
, j'ai

en outre fait voir que la srie des vertbrs offre seule une gradation orga-

nique de ses principaux types, partir des poissons jusqu'aux mammifres et

l'homme, en rapport avec leur ordre de succession dans les terrains
;
tandis

que toutes les classes d'animaux sans vertbres sont contemporaines, c'est--

dire qu'elles remontent toutes aux poques gologiques les plus anciennes et

parallles dans la gradation de leur organisation ,
c'est--dire qu'elles ne sau-

raient tre ranges en une srie progressive, comme les vertbrs. Je crois

ds lors que l'tude des poissons tant fossiles que vivants fera faire la

zoologie et la palontologie en gnral les progrs les plus importants, en

fixant dfinitivement une foule de rapports essentiels qui sont plus masqus
dans d'autres classes

,
soit que leur organisation plus complique se trouve

plus difficile analyser dans sa signification philosophique, soit que ces

classes ne parcourent pas toute la srie des formations gologiques, et ne

puissent par consquent pas nous rvler le sens de la succession des ar.imaux

en gnral.

I
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chimie. Note sur un nouvel alcali organique; par M. A. Laurent.

J'ai eu l'honneur d'adresser l'Acadmie
,

il y a quelques mois
,
un

Mmoire sur les produits de distillation des composs azots et sulfurs de

la srie benzoque.
" Je viens seulement de m'apercevoir que l'un de ces produits ,

le lophyle,

est un nouvel alcali susceptible de se combiner avec la plupart des acides

eristallisables.

Sa composition doit se reprsenter par C92 H 3 * Az4 = Lp.
Cet alcali, que je nommerai lophihe, offre quelques particularits assez

remarquables. Ainsi il n'est pas oxyd, et il renferme 4 atomes d'azote:

c'est de toutes les bases connues celle dont le poids atomique est le plus

fort, et nanmoins il peut distiller, sans se dcomposer, une temprature
trs-leve. Ses sels sont solubles dans l'alcool, mais insolubles dans l'eau.

La formule du chlorure est H1 Cl' + Lp;
celle du chloro-platinate , (H

2 Cl' + Lp)+ (Cl* Pt ) ;

celle du nitrate, Az 2Os
, H'O, Lp.

Le compos que j'ai dsign sous le nom iamaryle n'est que du nitrate lo-

phique impur.
En distillant l'azotide benzolique, on obtient de la lophine et une

nouvelle substance que je nommerai amarone. Elle cristallise en aiguilles,
et

elle n'est dcompose ni par les acides nitrique et sulfurique, ni par les al-

calis
;
seulement elle forme avec l'acide sulfurique une dissolution d'une ma-

gnifique couleur rouge : une goutte d'eau la dtruit subitement en en prcipi-

tant l'amarone. La formule de celle-ci est C64H22 Az 2
.

zoologie. Remarques relatives une rclamation adresse par M. Mandl

l'occasion de quelques observations sur les zoospermes. (Extrait d'une

Lettre de M. Pouchet M. Flourens.)

Dans la Note que j'ai eu l'honneur de prsenter, je n'ai point eu la pr-
tention' de me donner comme ayant dcouvert l'pithlium des zoospermes,

j'ai
voulu seulement en dmontrer d'une manire incontestable l'existence et

les rapports.

Il est si peu entr dans ma pense de m'attribuer les dcouvertes des

micrographes qui m'ont devanc, que j'ai
mentionn

, l'appui de mes opi-

nions
,
celles de plus de vingt d'entre eux. La Commission pourra reconnatre
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que ,
dans mon Mmoire , j'ai

rendu un juste hommage aux travaux de

MM. Mandl et Dujardin qui ont reprsent cet pithlium. Nous diffrons

seulement entre nous relativement la signification de cet organe.
Pour l'incurvation et l'enroulement de quelques zoospermes capillaires ,

je n'ignorais pas non plus ce qui avait t fait avant moi, et
j'ai
mme rappel,

dans mon travail, l'enroulement de ceux d'une espce de Brachinus bien

figur dans l'ouvrage de M. Dujardin. Mais ce que je crois avoir signal le

premier, dans le plus grand dtail
,
c'est le singulier et graduel enroulement

des zoospermes de la grenouille, puis le globule remarquable* qui, pendant
un certain temps, est suspendu leur queue.

M. Cornay adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures et un quart. F.

C R., 1844,
" Semestre. (T. XVIII, K 82.) i34
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
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analyse mathmatique. De la variation des constantes arbitraires-,

comme l'ont tablie , dans sa gnralit , les Mmoires de Lagrange du

22 aot 1808 et du i3 mars 1809, et celui de Poisson du 16 octobre

suivant; par M. Fbd. Maurice.

u La considration de la variation des lments des orbites plantaires

fut d'abord employe par Euler, dans ses travaux sur la thorie de la Lune

et sur celle des plantes. Plus tard, Lagrange la fit remonter d'une manire

plus gnrale la variation des arbitraires entrant dans les intgrales pre-

mires des orbites regardes d'abord comme elliptiques ;
mais ce ne fut qu'en

1808, aprs un beau thorme dmontr par Poisson, et qui rveilla, pour
ainsi dire, le gnie de Lagrange, que cet homme illustre leva cette thorie

toute sa gnralit.
Un des rsultats les plus importants auxquels il parvint alors lui permit

de s'assurer que : dans les expressions gnrales et symtriques des diffren-

tielles des six lments regards comme les arbitraires de la question, expres-

sions o l'on voit chaque terme affect d'une drive partielle de la fonction

C. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, N 25.)
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perturbatrice par rapport chacun de ces lments, l'exception toutefois

de celui dont la diffrentielle est alors considre, tous les coefficients de ces

drives devaient tre absolument indpendants du temps. Tel fut le mmo-
rable rsultat consign et dmontr pour la premire fois dans le Mmoire
lu par Lagrange l'Acadmie le 22 aot 1808, deux mois aprs celui o

Poisson avait dmontr l'invariabilit des moyens mouvements, mme en

ayant gard au second ordre des masses.

Chacun de ces grands gomtres est revenu sur cette importante thorie
,

qui , d'abord restreinte aux applications qu'on peut en faire au systme du

monde, fut ensuite transporte par Lagrange tous les cas que peut pr-
senter la mcanique rationnelle, et enfin rigoureusement tablie, d'une ma-

nire directe, par Poisson
, qui se montra son digne mule, en faisant voir

de plus l'avantage qu'elle offrait, sous cette forme, pour l'tude des mouve-

ments des corps clestes autour de leurs centres de gravit.
" Mais, dans aucun de ses crits, Lagrange n'a fait connatre par quelle

voie il avait t conduit pressentir la vrit du thorme principal de cette

thorie nouvelle dont nous avons plus haut rapport l'nonc. Ds le dbut
de son premier Mmoire ,

on le voit s'engager dans une srie de calculs sy-

mtriques et lgants, mais assez compliqus, qui peuvent fort bien convenir

pour la dmonstration d'une vrit connue, et qui semblent au contraire peu

propres la faire dcouvrir par celui qui n'en aurait aucune ide pralable.
Ds lors la curiosit des gomtres parat s'tre surtout concentre sur

la nouveaut comme sur la beaut des rsultats, et l'on n'a rien crit, ma

connaissance, sur Xhistoire d'une dcouverte si remarquable. On aurait pu

esprer que son illustre auteur, toujours si empress prsenter l'analyse

des ides importantes de ses prdcesseurs ou de ses mules, et de celles qui
lui taient propres ,

se serait charg lui-mme d'exposer l'origine des consi-

drations qui l'avaient dirig ;
mais cet espoir n'a t directement satisfait

dans aucune de ses productions.

Cependant, aprs beaucoup de recherches ce sujet, j'ai
fini par remar-

quer un passage du tome II de la Mcanique analytique , o l'auteur met

vraiment sur la voie des ides qui l'ont conduit. On lit en effet dans ce vo-

lume, aux pages 79 et 80, que dans le cas o les forces perturbatrices sont,

comme dans la nature, exprimes par les diffrences partielles de la fonc-

tion perturbatrice gnrale, prises relativement aux trois coordonnes, les

variations des lments peuvent s'exprimer d'une manire plus simple, en

employant, au lieu de ces diffrences partielles, celles qui sont relatives

aux lments, aprs que l'on a remplac les coordonnes par leurs valeurs
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> en fonction du temps et de ces mmes lments; et que c'est cette consi-

aration quia fait natre la nouvelle thorie de la variation des constantes

arbitraires.

On verra, j'espre, combien cette donne est avantageuse pour faire

retrouver une marche naturelle conduisant au grand rsultat dont nous

parlons. Le fil des ides se trouvera rtabli l o il semblait rompu jusqu'

prsent.
Un travail semblable, et plus difficile, suivra celui que nous venons d'an-

noncer; il se rapportera cette thorie directe que donna Poisson en octobre

1 809. Jusqu'ici ,
elle n'a t prsente que sous la forme d'une synthse aussi

savante que profonde; mais nous esprons montrer aussi comment elle se

rattache naturellement l'analyse lumineuse de Lagrange. Ce sera, en quel-

que sorte, le commentaire de cette phrase de la Mcanique analytique o

l'auteur, parlant del dmonstration directe de Poisson, s'exprime ainsi :

On ne se serait peut-tre jamais avis de la chercher, si l'on n'avait t

assur d'avance de la vrit de ce thorme (tome II, p. i85).

Suivent les calculs qui paratront dans les Mmoires de l'Acadmie.

MMOIRES LUS.

chimie. Mmoire sur la butyrone; par M. G. Chancel. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Regnault. )

M. Chevreul est le premier chimiste qui ait soumis le butyrate de chaux

la distillation sche : il a signal ,
entre autres produits, la formation d'une

huile volatile aromatique, prsentant une odeur analogue l'huile essentielle

des labies. Mais, vu les faibles quantits de butyrate que la saponification

du beurre permettait d'obtenir, cette huile n'a t le sujet d'aucune re-

cherche.

Cependant, M. Lwig a mis une opinion relativement la nature du

produit qui se forme dans ces circonstances : d'aprs ce chimiste, la formule

de l'acide butyrique anhydre serait gale C 7
II

8 O 3
; par la distillation des

butyrates, il se formerait la butyrone qui aurait pour composition C a H 6 0.

Cette formule de l'acide butyrique s'carte d'abord de celle donne par

M. Chevreul, et elle devient tout fait inadmissible depuis les dernires re-

cherches de MM. Pelouze et Glis. On verra, d'un autre ct, que la distil-

lation d'un butyrate ne fournit ,
dans aucun cas , une substance dont la com-

position puisse tre reprsente par la formule C 6 H 6 O.

i35..
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MM. Pelouze et Glis ayant mis ma disposition une grande quantit

de butyrate de chaux, j'ai entrepris l'tude des produits que fournit la dis-

tillation de ce compos; c'est la premire partie de ces recherches que j'ai

l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie.

Distillation sche du butyrate de chaux.

Le butyrate de chaux, soumis l'action de la chaleur, offre un des

exemples les plus simples des dcompositions de ce genre. Si l'on chauffe

avec prcaution une petite quantit de ce sel pur et anhydre, il ne tarde pas
se dcomposer en acide carbonique qui reste uni la chaux

,
et en une

huile volatile qui passe la distillation : cette huile n'est autre chose que de

la butyrone presque pure ou peine colore; le rsidu consiste en carbonate

de chaux pur et parfaitement blanc. En ayant soin de ne pas dpasser l

temprature ncessaire la formation de la butyrone, et en n'oprant que sur

quelques grammes de matire
,
on n'obtient pas la moindre trace de dpt

charbonneux.

Le plus frquemment il ne se dgage pas de gaz ,
moins que l'on n'-

lve trop la temprature; dans ce cas, la quantit de produits gazeux s'lve

ordinairement 3 ou 4 pour ioo du poids du butyrate : la majeure partie est

forme d'hydrogne bicarbon absorbable par l'acide sulfurique.

Dans aucun cas, et c'est l un fait digne de remarque, il ne se dgage
la moindre trace d'eau si l'opration est faite sur du butyrate anhydre, et ce-

pendant la distillation des matires organiques, comme on le sait, entrane

presque toujours la formation d'une certaine quantit d'eau aux dpens des

lments de la matire organique elle-mme.

Cependant ,
en distillant des quantits un peu considrables d matire,

l'opration est loin d'tre aussi simple; dans ce cas, je n'ai pu viter le dpt
d'une certaine proportion de charbon, et les produits liquides obtenus

taient toujours colors assez fortement : ce qu'il faut attribuer probablement
la dcomposition ultrieure d'une partie de la butyrone forme, par suite

de la rpartition ingale de la chaleur dans la masse. Aussi se forme-t-il, dans

ce cas, un mlange de plusieurs substances liquides dans lesquelles, toute-

fois, la butyrone est le produit dominant.

Dans plusieurs distillations, ioo parties de butyrate de chaux anhydre
ont donn de 42 43 parties de butyrone brute.

Butyrone.

Lorsqu'on soumet la distillation le liquide brut obtenu comme il vient
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d'tre dit, le point d'bullition
,
d'abord au-dessous de ioo degrs, monte

assez rapidement vers 1 4o ;
on recueille part le liquide qui passe entre 1 4o

et i45 degrs et qui n'est autre chose que de la butyrone; les portions re-

cueillies avant et aprs sont un mlange de butyrone et de deux substances

particulires, l'une distillant au-dessous de 100 degrs, l'autre au-dessus de

160, et sur lesquelles je me propose de revenir lorsque j'aurai pu me les pro-
curer en quantit suffisante.

La butyrone recueillie entre 140 et i45 degrs prsente un point d'-

bullition constant; distille une dernire fois, on peut la considrer comme

pure,

Proprits. C'est un liquide incolore et limpide , possdant une odeur

pntrante et particulire; sa saveur est brlante; sa densit est de o,83; elle

entre en bullition i44 degrs environ. Soumise au froid produit par un

mlange d'acide carbonique solide et d'ther, elle se prend en masse cristal-

line. Elle nage la surface de l'eau dans laquelle elle est peu prs insoluble,

quoiqu'elle communique son odeur ce liquide; elle se dissout en toutes pro-
portions dans l'alcool. G'est une substance facilement inflammable et qui
brle avec une flamme lumineuse. L'action de l'acide chromique sur la bu-

tyrone est des plus vives
; elle s'enflamme immdiatement au contact de cet

acide.

Expose l'air, elle ne se colore pas, quoiqu'elle absorbe la longue
une quantit d'oxygne assez notable.

Composition. Plusieurs analyses de celle substance
,
faites sur des pro-

duits provenant de diffrentes prparations, ont toujours donn des rsultats

concordants et qui conduisent la formide

C'H'O.

La densit de vapeur vient d'ailleurs confirmer cette formule. L'exprience a

donn le nombre 4> sensiblement voisin du nombre thorique 3,98. La

formule C 7 H T O reprsente donc 2 volumes de vapeur de butyrone.
Cette composition explique suffisamment la formation de cette sub-

stance; le butyrate de chaux, soumis la distillation, se dcompose en acide

carbonique qui reste uni la base
,
et en butyrone qui passe la distillation,,

comme l'indique l'quation suivante :

CaO, C8H03 = CaO, CO J + CH'O

Butyrate de chaux. Carbonate de chaux. Butyrone.
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Ainsi, la distillation sche du butyrate de chaux n'est pas moins nette que
celle de l'actate de la mme base; la dcomposition s'opre avec facilit, et

la quantit de butyrone que l'on obtient, en se plaant dans des circonstances

convenables, se confond sensiblement avec celle qu'exige la thorie.

action de l'acide nitrique sur la butyrone.

L'acide nitrique agit d'une manire assez nette sur la butyrone. Lorsqu'on
fait un mlange de volumes gaux d'acide nitrique de concentration ordi-

naire et de butyrone, celle-ci se rassemble la partie suprieure en se colo-

rant fortement en rouge ;
si l'on chauffe trs-modrment le matras renfer-

mant le mlange, il se dtermine aprs quelques minutes, et d'une manire

brusque, une action des plus vives; des vapeurs rutilantes se dgagent par
torrents et pourraient projeter le liquide hors de l'appareil s'il n'tait soustrait

immdiatement l'action de la chaleur. L'appareil doit avoir une disposition

telle que les vapeurs rutilantes puissent traverser un vase contenant de l'eau;

il se rassemble la surface de celle-ci un liquide volatil d'une odeur thre
assez agrable et qui a quelque analogie avec celle de 1 ether butyrique. Lors-

que les vapeurs rutilantes ont cess de se dgager, on verse le liquide contenu

dans le matras dans une assez grande quantit d'eau
;
on spare, par ce moyen ,

un acide azot qui se rassemble au fond de l'eau sous forme d'un liquide

huileux, et que l'on purifie par des lavages ritrs. Cet acide et le liquide

thr ci-dessus mentionn, sont les deux seules substances qui se forment

aux dpens des lments de la butyrone; dans cette raction il ne se dgage
que des traces d'acide carbonique.

Acide butyronitrique.

Proprits. C'est un liquide huileux, fortement color en jaune, qui

ne se congle pas dans un mlange d'acide carbonique solide et d ether; il

possde une odeur aromatique et une saveur sucre trs-prononce. Il se laisse

enflammer facilement et brle avec une flamme rougetre; il est insoluble

dans l'eau, et soluble dans l'alcool en toutes proportions; sa densit est plus

considrable que celle de l'eau.

>< Les proprits que je viens de signaler sont communes l'acide buty-

ronitrique provenant directement de l'action de l'acide nitrique sur la buty-

rone, et celui retir du sel de potasse.

Cet acide 1

se combine facilement avec les bases, et donne des sels cris-

tallisables.
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De la comparaison d'un grand nombre d'analyses faites sur l'acide libre

et sur celui combin avec les bases, il rsulte que l'acide butyronitrique est

nn acide bibasique renfermant l'tat libre 2 quivalents d'eau susceptibles

d'tre remplacs en totalit ou en partie par les bases.

Voici les formules rationnelles qui expriment la composition de l'acide

butyronitrique et de quelques butyronitrates :

Acide libre C'H'O, AzO4
-+- 2 HO

S

KO

Sel neutre d'argent... C'He 0,AzO4 -H 2AgO

Sel acide d'argent CH'O, AzO' -+- \
*

( HO
Sel de plomb C'H6

0, AzO4
-+- 2PbO.

Par l'inspection de ces formules, on voit qu'un quivalent d'hydrogne
a t limin dans la butyrone et remplac par un quivalent d'acide hypo-

nitrique; cas, du reste, analogue ceux que prsentent beaucoup de sub-

stances organiques sous l'influence de l'acide nitrique.

Butyrontirtes .

En mlant une dissolution alcoolique de potasse avec de l'acide butyro-

nitrique, la liqueur commence par se colorer lgrement; on voit appa-
ratre ensuite une multitude de cristaux , qui finissent par se prendre en

masse; on recueille ces cristaux et on les purifie par des lavages l'alcool.

Obtenu de cette manire, le butyronitrate de potasse se prsente sous

la forme de petites lames d'un beau jaune, dont l'aspect rappelle celui de

l'iodoforme. A une temprature voisine de 100 degrs, il s'enflamme avec

une sorte d'explosion : cette proprit est commune tous les butyronitrates

que j'ai
examins.

Ce sel de potasse est peu prs insoluble dans l'alcool
;

il se dissout dans

environ vingt fois son poids d'eau; sa dissolution aqueuse prcipite en jaune
les sels d'argent et de plomb, et en vert sale les sels de cuivre.

Lorsqu'on traite une dissolution de butyronitrate de potasse par le

nitrate d'argent, il se forme un prcipit de butyronitrate d argent 1 qui-
valents de base; ce sel, d'abord jaune, se colore rapidement en violet. Il est

soluble dans une grande quantit d'eau
,
et cristallise par l'vaporation spon-

tane de la liqueur.

La dissolution aqueuse de ce sel prsente ,
la temprature de 1 ebul-
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litioD, une raction assez remarquable : i quivalent de base est prcipit

et remplac par i quivalent d'eau; en sorte que la liqueur filtre laisse cris-

talliser un sel qui a une composition analogue au sel de potasse.

Chlorobutyrne .

Distille avec du perchlorure de phosphore ,
la butyrone est immdia-

tement attaque ;
il se forme de l'acide phosphorique accompagn d'un

dgagement d'acide chlorhydrique ;
le liquide qui passe la distillation pos-

sde une odeur caractristique, et renferme des quantits notables de chlore.

Mais, pour obtenir un produit dfini, on est oblig de redistiller ce liquide

un assez grand nombre de fois avec du perchlorure de phosphore, car l'ac-

tion n'a lieu qu'avec difficult sur les dernires traces de butyrone.

On purifie, du reste, cette substance la manire des thers composs.

Proprits. C'est un liquide incolore et limpide, plus lger que l'eau,

dans laquelle il est insoluble; il se dissout en toutes proportions dans l'al-

cool; il possde une odeur particulire et pntrante; il est inflammable et

brle avec une flamme borde de vert; il entre en bullition 116 degrs.

Sa dissolution alcoolique n'est pas trouble par le nitrate d'argent; mais si,

aprs l'avoir enflamme, on ajoute ce ractif au rsidu de la combustion,

des quantits notables de chlore se trouvent dceles par un prcipit abon-

dant de chlorure d'argent.

Composition. Son analyse conduit la formule

C'H^Cl,

qui reprsente 4 volumes de vapeur.

Nanmoins l'exprience donne un peu plus de carbone et moins de

chlore que n'en exige cette formule; ce qu'il
faut probablement attribuer la

prsence d'une faible quantit de butyrone non attaque.
L'tude des diverses ractions de la butyrone et des nouveaux composs

qui peuvent en rsulter, sera l'objet de nouvelles recherches que j'espre

pouvoir entreprendre prochainement, et qui seront le complment de ce

premier Mmoire.

Je ne terminerai pas sans rendre hommage M. Pelouze pour le bien-

veillant appui qu'il a daign m'accorder dans le cours de ces recherches;

qu'il me soit permis de lui adresser publiquement l'expression dema profonde

.reconnaissance.
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MEMOIRES PRESENTES

gologie. Essai d'une carte gologique de l'Italie.
(
Note de

M. DE COLLEGNO).

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, Llie deBeaumont, Dufrnoy.)

J'ai cherch reprsenter graphiquement sur une carte de l'Italie les

rsultats des divers Mmoires que j'ai
eu l'honneur d'adresser l'Acadmie

depuis i836 sur la gologie de cette contre (Comptes rendus, t. II, p. 164 ;

t. VI, p. 819; t. VII, p. 23a; t. XIV, p. 477 ;
t. XVII, p. i363; t. XVIII,

p. 523). L'tude dtaille des terrains du Pimont, de la Lombardre et de la

Toscane m'ayant mis mme de reconnatre dans les descriptions des auteurs

les analogues de ces terrains dans le reste de l'Italie, il m'a t possible

de tracer avec une certaine exactitude les limites des diverses formations

gologiques dans les parties que je n'ai pu encore visiter moi-mme, et
j'ai

obtenu ainsi le premier essai d'une carte gologique gnrale de l'Italie, essai

qui laisse beaucoup dsirer sans doute, mais qui ne sera pas entirement

inutile la science, en attendant la publication des cartes dtailles que des

gologues distingus nous promettent des divers tats italiens (1). Voici les

rsultats gnraux qui se trouvent exprims dans l'esquisse gologique que j'ai

l'honneur de prsenter l'Acadmie.

La charpente des Alpes et une portion de celle des Apennins sont com-

poses de roches cristallines massives ou feuilletes, dont une partie a sans

doute une origine entirement igne et doit tre comprise dans les terrains

dits primitr/sf mais dont une partie trs-considrable appartient des terrains

sdimentaires qui ont subi des mtamorphoses plus ou moins compltes. Je

me suis born indiquer comme terrains mtamorphiques ceux qui conser-

vent encore des traces de leur origine sdimentaire; mais
je suis loin de pr-

tendre que toutes les roches que j'ai reprsentes comme primitives aient en

(i) Lors du premier congrs scientifique italien , tenu Pise en 1839, MM. de la Marmora
Pareto

,
Pasini , Savi et Sismonda annoncrent qu'ils travaillaient depuis quelques annes aux

cartes gologiques de la Sardaigne , de la Ligurie , du royaume Lombard-Vnitien
, de la

Toscane et du Pimont; M. Pilla prparait en mme temps une carte du royaume de Naples.
On peut donc esprer, ajoutent les Actes du congrs, que l'Italie aura bientt une carte

gologique qui se rattachera, d'un cte, la carte de France, et, de l'autre, aux cartes que

prparent les gologues de l'Allemagne. (Actes du congrs de Pise, p. 117.)

C. R., 18H, i
er Semestre. (T. XVIIL M23.:) l36
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rellement une origine aussi recule; je pense au contraire que les roches

mtamorphiques occupent dans les Alpes une tendue plus considrable que
celle que l'on est port leur assigner dans l'tat actuel de la science.

" Je ne connais pas dans toute la Pninsule italienne des couches sdimen-

taires que l'on puisse rapporter, avec certitude, une poque antrieure la

priode jurassique : les fossiles des couches les plus anciennes des Alpes lom-

bardes appartiennent bien certainement cette dernire priode (Comptes

rendus, t. XVII
, p. 1 364)- On trouve

,
il est vrai

,
dans le Tyrol italien et dans

les Alpes vnitiennes des couches dont les caractres zoologiques sont assez

nigmatiques pour que quelques palontologistes aient cru devoir classer pro-

visoirement ces couches dans un groupe intermdiaire entre les formations

triasique et jurassique; mais il est bien difficile de sparer ge'ologiquement les

marnes de Saint-Cassian, de Wengen, etc., des calcaires fossiles jurassiques

qui leur sont associs. Le verrucano de M. Savi me parat d une modi-

fication plus ou moins avance des couches arnaces qui se trouvent dans le

nord de l'Italie la partie infrieure de la formation jurassique. Quant aux

lambeaux de terrain carbonifre indiqus plusieurs reprises sur divers points

de la Pninsule, on sait aujourd'hui qu'ils appartiennent des priodes beau-

coup plus rcentes. Il n'en est pas de mme en Sardaigne ,
o M. de la Mar-

mora a reconnu des dpts de combustible avec empreintes de fougres du

terrain houiller, et des schistes spirifres, productus, orthocres, etc., que
ce gologue rapporte au terrain diluvien.

Les terrains jurassiques forment sur le revers italien des Alpes une cein-

ture qui s'tend, d'une manire assez uniforme, depuis le Col-de-Tende jus-

qu' la valle du Lisonzo : profondment modifis aux environs du Mont-Viso,

du Mont-Blanc, du Mont-Rose, ces terrains reprennent leurs caractres sdi-

mentaires l'est de la valle du Tessin, et ils prsentent ds lors une telle

quantit de corps organiss fossiles, qu'il est impossible d'en mconnatre

l'ge. Dans la chane des Apennins les terrains jurassiques ne commencent

se montrer que vers la partie mridionale de la Toscane
;
mais ils constituent,

partir de ce point, l'axe de la chane jusqu'aux granits de la Calabre. On

trouve, en outre, des lambeaux plus ou moins considrables de terrain juras-

sique en dehors des Alpes et des Apennins proprement dits: tels sont le massif

des Alpes apuennes, celui des monti Pisani; tels sont encore les rochers de

Terracine, celui d'Ancne, etc.

Les terrains crtacs de l'Italie font partie de cette vaste zone qui a t

tudie aujourd'hui depuis les Pyrnes jusqu' la Crime, et qui a prsent
constamment des caractres minralogiques et palontologiques fort diff-
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vents de ceux des formations crtaces du nord de l'Europe; en Italie, plus

qu'ailleurs peut-tre ,
les couches coquilles de genres et mme d'espces

tertiaires sont lies de la manire la plus intime avec des couches hippurites
et sphrulites. Je comprends dans la formation crtace les poudingues et

les calcaires avec hippurites de la Lombardie et du royaume de Naples; le

grs fucodes, ou macigno, si dvelopp dans les Apennins de la Toscane, et

le calcaire nummulites
,
si frquent dans toute l'Italie. Les terrains crtacs

ainsi composs s'tendent presque sans interruption au pied des Alpes, depuis
le lac Majeur jusqu' la limite orientale de l'Italie : ils constituent la masse

principale des Apennins entre Gnes et Florence; plus au sud, ils s'appuient

sur les deux revers jurassiques de cette chane et se continuent ainsi jusqu'

l'extrmit de la Pninsule
;

il parat mme que la cime la plus leve des

Apennins, le Gran Sasso cVItalia, appartient la formation crtace, puisque
M. Hoffmann y a trouv, suprieurement au calcaire rouge avec ammonites

jurassiques, des couches dolomitiques dans lesquelles il a reconnu des hip-

purites et des sphrulites.

Les terrains tertiaires de l'Italie appartiennent exclusivement aux priodes
miocne et pliocne. Les terrains miocnes de Superga {Comptes rendus, t. II,

p. 164) se retrouvent dans la valle de la Bormida et sur plusieurs points de

la Toscane, o ils ont t dcrits par M. Savi sous le nom de terrains tertiaires

ophiolitiques : il existe en effet une liaison intime entre les terrains tertiaires

de l'tage moyen et les masses de serpentine qui surgissent proximit de ces

terrains. C'est la priode pliocne qu'appartiennent les combustibles exploi-

ts en Ligurie et en Toscane.

Les marnes bleues pliocnes, bien connues d'aprs la description de

Brocchi
,
forment sur presque tout le littoral les dernires pentes des Apen-

nins :
j'ai considr provisoirement comme contemporains de ces marnes les

terrains ossements du val d'Arno, les travertins anciens de la campagne de

Rome et le grs d'Antignano; car je ne possde pas encore assez de docu-

ments pour tablir en Italie les limites des deux tages pliocnes adopts par
M. Lyell.

Les terrains sdimentaires de l'Italie ont t percs plusieurs poques

par des masses ruptives de diverses natures : je ne saurais rien ajouter aux

Mmoires classiques de M. de Buch sur les porphyres rouges et les mla-

phyres, ou celui de M. Brongniart sur les serpentines; je rappellerai seule-

ment que M. Savi a dmontr l'existence en Toscane d'un granit postrieur
aux serpentines.

Les terrains volcaniques forment, en Italie, plusieurs groupes distincts

i36..
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dont les principaux sont: au nord, les monts Euganens et les monti Berici;

vers le centre de la Pninsule, le groupe des environs de Rome qui setend

depuis le monte Amiata jusqu' Velletri; plus au sud, le Vsuve et les champs

Phlgrens, et enfin l'Etna avec les les de Lipari. L'chelle de la carte ne m'a

pas permis de reproduire les dtails donns sur ces deux derniers groupes

par MM. Dufrnoy et lie de Beaurnont; je n'ai pas pu circonscrire non plus

les espaces occups ailleurs par les trachytes et les basaltes, par les leucito-

phyres et les tufs volcaniques, etc.

CORRESPONDANCE.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie plusieurs des images daguer-
riennes d'aprs lesquelles ont t excutes les planches de la partie anthro-

pologique du Voyage de l'Astrolabe et de la Zle. Ces images sont,

comme on le sait, la reproduction de ttes moules sur nature, dans le cours

de l'expdition, par M. le docteur Dumoutier.
(
Voir au Bulletin bibliogra-

phique.)

physique. Sur la conductibilit de la terre pour le courant lectrique.

(Lettre de M. Cii. Matteucci M. Arago.)

Ayant voulu
,
dans ces derniers temps , rpter les belles expriences de

M. Wheatstone, qui sont venues confirmer, d'une manire si lumineuse
,
les

dcouvertes faites en Allemagne par MM. Techner, Jacobi
, Poggendorff, etc.,

et en France, par M. Pouillet, je me suis trouv dans le cas d'tudier, d'une

manire plus complte qu'on ne l'avait fait, la conductibilit de la terre. Je

pouvais disposer, pour ces expriences, d'un fil de cuivre long de 7000 bras

toscans (le
bras toscan est gal om,58). Ce fil tait du n 8 du commerce,

et le poids d'un mtre de longueur, tait 48r
?%o. Le galvanomtre que j'ai

employ tait le galvanomtre comparable de M. Nobili. Je possde celui-l

mme sur lequel ce physicien a fait son Mmoire. Dans le cours de mes exp-
riences, j'ai

en occasion de vrifier l'exactitude de la Table des intensits don-

nes par M. Nobili son galvanomtre. Au lieu-d'avoir le fil couvert de soie et

d'en faire des bobines, je l'ai tendu dans une longue prairie en le soutenant

lev au-dessus du sol avec de minces pieux en bois sec, hauts de 2 bras, et sur

la surface desquels j'avais fait passer trois couches de vernis. Le pieu tait en-

fonc dans le sol, de 8 ou 10 centimtres, et le fil tait tourn une fois sur le

sommet du pieu. L'lectromoteur que j'ai employ a t toujours un seul l-
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ment de Bunsen dans lequel je n'avais que de l'eau de pluie en contact avec le

charbon et le zinc amalgam, car j'avais supprim le cylindre d'argile et em-

pch le contact entre le zinc et le charbon parle moyen de trois tiges de bois

lies autour du zinc. J'ai trouv que l'isolement de mon fil
,
avec les pieux que j'ai

dcrits, tait parfait. Lorsque le circuit tait compos de 7000 bras
, l'intensit

du courant tait la mme, quel que ft le point du circuit daus lequel le gal-

vanomtre tait introduit. La pile m'a donn, pendant plusieurs jours, un

courant constant; je ne faisais que renouveler l'eau, de temps en temps,
et passer un linge sur le zinc. Je rappellerai ici que le galvanomtre com-

parable de M. Nobili est trs-peu sensible. J'ai commenc une longue srie

d'exprieuces, en ne faisant qu'ajouter au circuit de la pile des longueurs va-

riables de fil de cuivre. J'ai pu ainsi dterminer la longueur rduite qui re-

prsente la rsistance de la pile, et
j'ai vrifi, au moins pour toute la lon-

gueur de 7000 bras, l'expression de la rsistance du circuit additionnel telle

qu'elle est reue aujourd'hui gnralement. J'ai pu, de la mme manire,
vrifier la Table des intensits donne par M. Nobili pour son galvanomtre.
Je vais dcrire les expriences que j'ai

faites pour tudier la conductibilit

de la terre. J'ai fait plonger dans un puits une grande lame de fer laquelle

tait soud le fil de cuivre. La surface de cette lame, en contact avec l'eau,

tait peu prs de 3 mtres carrs. Une autre lame semblable tait dis-

pose galement dans un autre puits. Dans une premire exprience, les deux

puits taient une distance qui pouvait tre prise en ligne droite pour 28 bras.

J'ai ferm le circuit, d'abord sans introduire la pile et avec le seul galvano-
mtre. J'ai eu une dviation de 4 ou 5 degrs qui a diminu ensuite sans ja-

mais disparatre entirement. En soulevant et en replongeant ensuite tantt

l'une, tantt l'autre des lames, j'ai
vu varier le sens de la dviation, et en

laissant le circuit ferm, l'aiguille revenait zro. Ce sont donc l les phno-
mnes qu'on obtient en plongeant dans un liquide deux lames du mme m-
tal runies aux extrmits du galvanomtre. J'ai introduit la pile dans le cir-

cuit en partant de zro, et la dviation que j'ai
obtenue m'a donn la longueur

rduite en fil de cuivre qui reprsentait la rsistance de la portion du circuit

compos des lames de fer, de l'eau du puits et de la couche terrestre. J'ai

trouv que cette rsistance de la portion de la terre, dont
j'ai

donn la lon-

gueur en ligne droite, de l'eau des puits et des lames, tait 809 bras de mon
fil. J'ai eu recours deux puits plus loigns : leur distance en ligne droite

tait de 36o bras, et
j'ai compar l'intensit des deux courants lorsque j'avais

dans le circuit, dans un cas, 36o bras de fil et la terre entre les deux puits

loigns l'un de l'autre de 28 bras ,
et dans l'autre

,
les mmes 36o bras et Ici
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terre entre deux puits loigns entre eux de 36o bras. J'ai obtenu dans les

deux cas exactement le mme courant. J'ai ajout soit dans un cas, soit dans

l'autre, des longueurs variables de fil de cuivre, et
j'ai trouv la rsistance

due ce fil telle qu'elle est donne par la thorie. J'ai choisi encore des puits

plus loigns et
j'ai

fait la mme exprience. Dans ce troisime cas, le circuit

se composait de 780 bras de fil et de la terre entre deux puits loigns en

ligne droite de 5i8 bras. La pile employe dans ce cas donnait d'une manire

constante, sans circuit additionnel, 26 degrs. Dans une quatrime exp-
rience

, j'avais 1 1 20 bras de fil et la terre entre les deux puits d'une des exp-
riences prcdentes, loigns entre eux de 36o bras. J'ai obtenu dans le pre-
mier cas i7,5, et dans le second i6,7; dans la premire exprience, j'avais

plus de terre et moins de fil dans le circuit
;
dans la seconde , c'tait l'inverse.

J'ai confirm ces rsultats deux fois, et je n'ai eu me reprocher aucune er-

reur dans l'exprience. videmment il en rsulte qu'une couche de terre plus

ou moins longue prsente la mme rsistance, que cette rsistance de la terre

se trouve la premire introduction du courant dans la terre, et qu'en op-
rant des distances plus grandes et telles que la rsistance du fil de cuivre

ajout suffise diminuer la force du courant plus encore que ne l'avait fait la

premire introduction du courant dans la terre une distance trs-petite,

cette rsistance de la terre disparat. Ces premires expriences m'ont engag

oprer plus en grand, et je me suis rendu pour cela sur la grande route

qui traverse par une longueur de 4 f milles le parc du Grand-Duc, tout prs
de Pise, et qui aboutit la mer. J'ai opr galement en plongeant les lames

dans les puits : je dirai seulement que, dans une premire exprience faite entre

deux puits loigns entre eux de 4885 bras et avec une longueur gale de fil

de cuivre, j'avais trouv que l'isolement du fil n'tait pas parfait, n'ayant pas

employ les pieux quej'ai
dcrits. Au lieu de cela, j'avaisfix le fil autour de clous

placs de distance en distance sur les arbres de la grande route. Je voyais alors

que, quand mme la lame de la station oppose celle o tait la pile n'-

tait pas dans le puits, j'avais une dviation, petite pourtant, au galvano-
mtre. Mais quand j'ai employ les pieux vernis, l'isolement du fil a t par-

fait; l'aiguille revenait parfaitement zro lorsque le circuit tait interrompu
la station loigne. De mme, j'ai vu avec deux galvanomtres aux deux

stations extrmes , que la dviation tait la mme soit tout prs de la pile ,
soit

4885 bras de la pile. Il faut dire que le circuit n'est pas compltement inter-

rompu, si l'on se borne tirer la lame du puits et la jeter par terre tant

toujours soude au fil de cuivre. Voici les nombres trouvs dans une des

quatre expriences que j'ai faites. L'lment de Bunsen
,
avec le seul fil de
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galvanomtre, qui est long de 10 bras, donnait un courant constant de 17

degrs, gal en intensit 36,78. Lorsque le circuit tait compos de 4885
bras sans terre

, j'avais 6,5 qui est justement le nombre donn par la thorie ,

tant gale 7,5 d'intensit. J'ai ferm le circuit avec la mme longueur
de fil et la terre, l'aide de lames plonges dans les deux puits.

L'aiguille partait exactement de zro, et j'avais mon galvanom-
tre un courant constant de 8 degrs. Le galvanomtre qui tait l'autre

station indiquait exactement la mme dviation. Les observateurs qui

taient placs aux deux stations extrmes interrompaient et rtablissaient

le circuit des instants dtermins. Lorsque le circuit tait interrompu,

l'aiguille revenait zro. Je saisis cette occasion pour faire mes remer-

cments mes collgues et amis MM. Pacinotti
,
Ridolfi

, Sbragia , Cima,

Ruschi
, qui ont bien voulu m aider dans ces expriences. Dans une se-

conde exprience, j'ai obtenu exactement les mmes rsultats qui peuvent
se rsumer de la manire suivante : en faisant circuler un courant dans un

fil de cuivre long de 4885 bras, et travers une couche de terre de la mme
longueur, la diminution qui a lieu dans l'intensit du courant est telle

, que
non-seulement il faut regarder comme nulle la rsistance de la couche ter-

restre, mais encore il faut regarder la rsistance du fil de cuivre qui entre

dans le circuit mixte, comme moindre que celle qui est prsente par ce

mme fil lorsqu'il entre seul dans le circuit. Ce fait est singulier. Voici les

efforts que j'ai
faits pour me l'expliquer : je doutais d'abord qu'il y et un

courant avec les seules lames plonges dans les puits, quoique trs-loigns ,

sans la pile ; j'ai
donc fait l'exprience en fermant le circuit avec la terre et le

fil sans pile. Mon galvanomtre me donnait une dviation qui ne dpassait

pas 1 degr ,
et. qui ne tardait pas disparatre ,

en tenant le circuit ferm.

Je ne pouvais donc m'expliquer la diffrence trouve avec un courant

d aux seules lames. La grande route le long de laquelle le fil tait tendu

est justement dirige de l'est l'ouest : dans la premire exprience, le cou

rant de la pile allait, dans le fil, de l'est l'ouest. Nous pensmes alors que le

fait pouvait tre expliqu en ayant recours un courant driv des courants

terrestres d'Ampre. L'ide tait on ne peut plus attrayante. On renversa

la direction du courant de la pile ;
on devait s'attendre une diminution du

courant, mais il fut constant et de 8 degrs. Malgr cela, je fis vite tendre le

fil le long de la cte
,
dans une position perpendiculaire celle de la grande

route. Le circuit tait le mme, c'est--dire qu'il se composait de 4885 de

fil et d'une couche de terre et d'eau peu prs de la longueur du fil. Une
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des lames tait reste dans le puits ,
l'autre tait plonge dans la mer. Dans

une deuxime exprience que je fis immdiatement aprs , les deux lames

taient toutes les deux plonges dans la mer. Dans les deux cas
, j'ai

tou-

jours obtenu 8 degrs. Le courant de la pile n'avait jamais chang d'intensit :

je
ne puis donc recourir aux courants drivs des courants terrestres pour

expliquer le fait. Ayant gard la nature du sol de Pise
, qui est en grande

partie form d'un terrain d'alluvion trs-rcemment dpos, et dans lequel

on trouve l'eau quelques bras sous terre
, j'ai voulu faire une exprience dans

un sol diffrent. Je me suis rendu pour cela sur les collines de Crespina, qui

sont 16 milles de Pise. Dans les puits que j'ai employs, l'eau tait de 3o

4o bras au-dessous du sol. J'ai opr en deux stations diffrentes
,
en tenant

toujours la mme longueur de fil tendue, qui a t, dans ce cas, de

4260 bras. La distance entre les deux puits, dans la premire exprience ,

tait de 35oo bras. Dans la seconde exprience, la distance entre les deux

puits tait de 1 mille, c'est--dire de 2800 bras. Le courant de la pile, sans

circuit additionnel ,
tait toujours de 17 degrs. Dans la premire exprience,

le circuit se composait de 2470 bras de fil et de la terre entre les deux puits

loigns de 35oo bras. Dans la seconde exprience, le circuit se composait du

mme fil et de 2800 bras de terre. J'ai obtenu
,
dans les deux cas, la mme

dviation, qui a t de 8,5. Les expriences ont t faites avec les mmes
soins, et ont confirm les faits observs en oprant sur le sol de Pise. J'ajou-

terai qu'en oprant avec une seule des lames dans le puits, et avec l'autre

soude au fil et couche sur la terre, j'ai obtenu, dans les mmes circon-

stances, tantt 3, tantt 4, tantt 5 degrs, suivant que la lame tait pose sur

le sable, sur le sable humide, sur le gazon. Au lieu de la pile et des lames de

fer, j'ai
attach au bout du fil

,
d'une part, une lame de zinc; de l'autre, une

lame de cuivre. Chacune de ces lames avait un demi-mtre carr de surface.

Lorsque le fil tait long de 4885 bras
, j'avais un courant constant de 4 degrs.

J'avoue que j'aurais dsir pouvoir oprer sur des longueurs plus grandes,
et c'est dans ce but que j'envoie ce Mmoire au prsident du prochain con-

grs de Milan, pour l'engager faire tenter ces expriences sur une vaste

chelle, avec une partie des fonds que la ville de Milan a disposs pour des

expriences. Ce qui rsulte videmment des essais que j'ai rapports me
conduit conclure que la rsistance de la terre pour le courant lectrique
est nulle dans de grandes tendues. M. Bain, en Angleterre, et surtout

M. Jacobi, Saint-Ptersbourg, avaient dj trouv que cette rsistance

du sol pouvait tre considre comme n'exerant pas d'influence. Mais je
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crois que mes expriences ont prouv ce rsultat d'une manire plus directe

et plus prcise. Je dois conclure encore que , lorsqu'un courant est transmis

par un circuit compos en partie d'un long fil de cuivre et d'une longue
couche de terre, la diminution soufferte par ce courant, par la rsistance

de ce circuit mixte, est moindre que celle qu'elle aurait soufferte par la r-
sistance du seul fil de cuivre. Cette conclusion, qui devrait tre dmontre
en oprant sur une plus grande chelle, est encore expliquer. Je finirai en

disant que mes rsultats pourront conduire une application que je crois im-

portante pour la tlgraphie. Quel que soit le fil et son isolement
,
on pourra

toujours employer la terre pour former la moiti du circuit, et de cette ma-

nire, toutes les dpenses et les difficults seront rduites de moiti.

mcanique applique. Sur un appareil physico-mcanique destine'

remplacer les machines vapeur, et., dans certains cas, les machines

hydrauliques de grande puissance; Lettre de M. Selligue M. Arago.

(Commissaires, MM. Arago, Dupin, Dumas, Gambey.)

u Depuis plusieurs annes, j'avais combin un appareil trs-simple pour
faire marcher les vaisseaux voiles et autres comme avec les machines va-

peur, sans que rien ft apparent en dehors de la flottaison. J'ai gard pen-

dant trois ans mon invention, afin qu'elle pt tre utile la France, s'il y

avait eu une guerre maritime, et alors elle paraissait probable. J'avais seule-

ment, dans le temps, confi mes moyens une personne si bien place que
son tmoignage tait irrcusable, afin que mon ide ne ft pas perdue et que

je pusse recourir ses souvenirs si d'autres venaient prsenter une pareille

machine.

Je sais qu'il y a des personnes qui ont voulu faire le vide dans des ap-

pareils au moyen de l'inflammation du gaz, et faire marcher ainsi des pistons

dans des corps de pompe, etc., ou monter de l'eau; mais ces moyens sont de

peu d'effet, puisqu'ils n'agissent que sur une partie de la pression atmosph-

rique ,
et qu'ils

ont besoin de machines et d'ajustements qui ne sont gure en

rapport avec les forces motrices que les auteurs croient obtenir. Moi, je me

sers de la force expansive que j'obtiens par la dtonation du gaz, et qui est

d'autant plus forte que l'air et le gaz contiennent de l'eau en vapeur en plus

grande quantit; et comme, chaque explosion, les vapeurs sont portes au

rouge, les ao 3o grammes d'eau qui y sont contenus, ports cette temp-
rature, donnent une force trs-considrable que je fais agir directement sur

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 25.) I^
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l'eau libre
;
en sorte qu'il n'y a aucune crainte de rupture des rcipients d'ex-

plosion.

Voici le fait qui m'a conduit imaginer ces appareils : en faisant diverses

expriences sur le gaz, dans une de mes usines, j'ai remarqu que les dto-

nations, dans diverses circonstances, avaient plus ou moins de puissance avec

les divers mlanges d'air atmosphrique indiqus dans le Trait de Chimie de

M, Dumas. J'ai vu que la quantit de vapeur d'eau en suspension ,
ainsi que

la quantit d'oxyde de carbone, qui se produisent dans le gaz que j'obtiens

parla dcomposition de l'eau, par du charbon chauff au rouge, faisaient

aussi varier les effets comme puissance et comme vitesse
,
si je puis me servir

de cette expression. Je suis parti de l pour combiner des appareils destins

faire marcher des vaisseaux, et remplacer les machines hydrauliques d'une

grande puissance.

Voici la description succincte de ces appareils : Je place l'arrire d'un

vaisseau, et le plus bas possible au-dessous de la flottaison , deux ou quatre

rcipients d'explosion en mtal ductile, rcipients que je dsigne, cause

de leur forme, sous le nom d'prouvettes mtalliques, et qui ont, je suppose,

7 mtres de longueur sur i mtre de diamtre. Chacune de ces prouvettes

est courbe presque angle droit, la distance de 2m,5o de la partie su-

prieure qui est ferme; ainsi l'autre partie du tube a 4
ra
,5o qui se trouvent

placs presque horizontalement, et ce bout de I eprouvette est ouvert.

Je fixe, avec les collets qui tiennent aux bouts ouverts de cette eprou-

vette, et avec d'autres armatures ncessaires, l'prouvette elle-mme la

muraille et aux planchers du vaisseau, de manire que le bout qui est ferm

et perpendiculaire soit la hauteur de la flottaison.

A la partie suprieure de chaque eprouvette il y a trois robinets : l'un

s'ouvre
, aprs une premire explosion , pour laisser remonter l'eau

, qui re-

prend son niveau et chasse l'azote qui restait aprs l'explosion; l'autre sert

introduire le gaz et l'air dans lprouvette et se ferme de suite
;
le troisime

est combin de manire faire effectuer la dtonation. A cet effet
,
il y a une

flamme de gaz qui brle par un petit orifice mnag au centre de la clef du

dernier robinet, et une autre flamme, place sur le robinet, laquelle brle

constamment et rallume la premire flamme qui s'teint chaque explosion.

H y a ensuite, dans le tube infrieur de l'prouvette, une espce de

piston rame articul de manire laisser passer au travers l'eau qui vient

reprendre son niveau aprs l'explosion : les lames qui composent ce piston

se placent horizontalement et ne prsentent que leur paisseur comme r-
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sistance au retour de l'eau, et, quand l'explosion a lieu, prsentent alors

toute leur surface.

Au moyen d'une ligne droite de va et vient , inue par un mouvement

circulaire et continu, je fais faire les fonctions en temps utile, et marcher

deux corps de pompe de grandeur et de capacit convenables, telles que un

pour le gaz et huit pour l'air. Ils aspirent dans un sens, et foulent dans l'autre,

l'air et le gaz dans l'prouvette.

Voici les fonctions : quand la ligue droite marche dans un sens, elle

ferme le robinet suprieur qui ouvre l'prouvette, pour en laisser chapper
le gaz azote, et y laisser remonter l'eau jusqu'au niveau de la flottaison et des

corps de pompe; ensuite, elle injecte dans l'prouvette l'air atmosphrique et

le gaz au moyen des deux corps de pompe. Aussitt l'injection faite, avant la

fin de sa course, elle fait fonctionner par un quart de tour le robinet d'explo-

sion, qui retourne se mettre sa premire position quand l'explosion a eu

lieu. Dans l'autre sens de la ligne droite, le robinet suprieur s'ouvre pour
laisser chapper l'azote et remonter l'eau dans l'prouvette ; ensuite, il fait

aspirer l'air et ce gaz par les corps de pompe ,
et ainsi de suite.

Il va sans dire que la mme ligne droite fait marcher deux prouvettes ou

rcipients d'explosion ,
en faisant la fonction

, par chacun de ses bouts
,
en

raison inverse
;
c'est--dire que quand elle injecte l'air et le gaz dans l'une des

prouvettes, elle aspire l'air et le gaz dans les corps de pompe pour l'autre

prouvette dont la dtonation doit suivre. ,

Dans certaines dispositions, on peut placer, outre les rcipients d'explo-
sion de l'arrire, deux autres rcipients l'avant pour virer de bord plus vite.

Alors on y transporte le gaz et l'air par des tubes, et, quand on les fait agir,

on ne fait faire les dtonations que par les rcipients de l'avant et de l'arrire

du bord oppos au rayon de la courbe que l'on veut dcrire.

Une explosion peut avoir lieu toutes les trois secondes par le mme r-

cipient. (Je prendrai prsent, pour point de dpart de mise en action
,
des

rcipients d'explosion dans lesquels j'introduirai 35 litres de gaz et 280 litres

d'air atmosphrique : chaque explosion galera environ a5 000 kilogr. de

force.) C'est donc une seconde et demie de temps par explosion, 4o explosions

par minute, par heure 2 400 explosions 35 litres, gale 84 000 litres. Il

faut deux de mes fourneaux ordinaires pour obtenir d'une manire normale

cette quantit de gaz, et que la capacit totale des cylindres soit de 3 600 litres,

ce qui fait douze tubes de 2 mtres de long sur 44 centimtres de diamtre
intrieur. Pour combustible

,
en 124 heures, on brle, pour deux fourneaux

de cette capacit, 20 hectolitres de houille, et on emploie, pour chaque
,37 ..
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production de 3 5oo litres de gaz, i kilogramme de charbon de bois ou autre

pour dcomposer l'eau : ainsi, en il\ heures, c'est 5^6 kilog. de charbon-

L'eau ne cotant rien, je n'en parle pas dans mon compte.

20 hectolitres de houille 3 f 5o c
l'hect 70*00

576 kilog. de charbon io f
les 100 kilog 57

f6oc

Total T27
f6oc

Quant au mcanicien et au chauffeur, je n'en parle pas ;
il y a plutt moins

de dpense pour mes appareils que pour les machines vapeur.

Avec 127*60 on a une force motrice gale a5ooo kilogrammes
toutes les secondes et demie, ce qui 7 5 kilogrammes par cheval vapeur

par seconde, gale 222 chevaux.

Pour une machine vapeur, par heure
,

il faut une dpense de 5 kilo-

grammes de houille par cheval; en 24 heures, une machine de 100 chevaux

seulement emploie i5o hectolitres qui, au prix de 3f 5oc
,
font 5a5f

. Aussi je

prends le minimum
, pour 200 chevaux, 8oof

.

La dpense en combustible est donc comme un pour mon appareil et

comme sept pour une machine vapeur de mme puissance. La force mo-

trice qui m'est ncessaire pour faire fonctionner l'appareil est celle de deux

hommes. Pour viter d'avoir des rservoirs de gaz de grande dimension, je

fais alimenter mes fourneaux d'eau dcomposer par la machine elle-mme,
et chaque explosion il se verse la quantit d'eau ncessaire, dans les siphons

d'alimentation, pour produire le gaz que consomme une explosion; en sorte

que je n'ai qu'un rservoir d'une capacit gale 2 ou 3 mtres. C'est tout ce

qu'il faut; aucun accident ne peut donc arriver.

Quanta l'conomie de confection et d emmnagement de mes appareils,

il n'y a pas de comparaison avec une machine vapeur. Le poids de tous mes

appareils serait de 20 tonneaux au plus, et le prix, pour armer ainsi un vais-

seau de ligne, serait environ de 80 100000 francs : 20 vaisseaux cote-

raient donc environ 2 millions; et le temps ncessaire pour armer un vais-

seau serait, au plus, de deux ou trois mois.

Quand les explosions ont lieu, le bruit en est peine sensible, tout l'ef-

fet se produisant dans l'eau.

J'ai fait un appareil de dmonstration qui, au moyen de 100 centim-

tres cubes de gaz et de 800 centimtres cubes d'air, me porte 6 litres d'eau,

chaque explosion, environ 10 mtres de hauteur.
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chimie. Recherches sur l'iode; par M. Millon. (Extrait. )

Les recherches que j'ai
l'honneur de communiquer l'Acadmie portent

sur plusieurs faits qui peuvent se rattacher tous l'histoire particulire de

l'iode, mais qui en mme temps peuvent servir clairer les tendances les

plus gnrales de l'affinit chimique.
Tous ces faits se groupent autour de trois chefs principaux , qui sont

;

i l'action de l'acide nitrique sur l'iode; a l'action de l'acide sulfurique sur

l'acide iodique ;
3 l'tude de deux nouvelles combinaisons oxygnes de

l'ibde.

Ier . Action de l'acide nitrique sur l'iode.

L'acide nitrique, en agissant sur l'iode, prsente des variations non moins

grandes que celles qu'il exerce, suivant ses diffrents tats d'hydratation,

l'gard des mtaux. La prsence de l'acide nitreux modifie galement cette

action de la manire la plus notable. Ainsi l'acide nitrique 4 1 quiva-
lents d'eau n'oxyde pas l'iode et se borne le dissoudre chaud; l'acide

nitrique 3 quivalents d'eau le convertit en acide iodique; l'acide

nitrique i ou a quivalents d'eau amne l'iode un nouveau degr d'oxy-

dation, infrieur tous ceux qui ont t dcouverts jusqu'ici, et conduit de la

sorte la prparation d'un acide particulier qui a pour formule 10*, acide

hypoiodique.
L'influence de l'acide nitreux se fait sentir sur les trois hydrates qui

viennent d'tre indiqus; mais c'est surtout l'gard de l'acide iodique que
cette influence est manifeste. Tandis que l'acide nitrique 4 i quiva-
lents d'eau dissout trs-bien l'acide iodique, le mme acide, ml d'une

petite quantit d'acide nitreux, altre l'acide iodique, le rduit et donne lieu

un dpt d'iode.

Ces diffrents phnomnes expliqueront ceux qui se sont occups de

l'action de l'acide nitrique sur l'iode la singularit des phnomnes qu'on y

remarquait.

II. Action de l'acide sulfurique sur l'acide iodique.

M. Gay-Lussac, en traant l'histoire gnrale de l'iode, s'est born dire s

que l'acide sulfurique dcompose lacide iodique en iode et en oxygne.
H. Davy, poursuivant la mme tude, a signal un compos jaune qu'il con-

sidre comme une combinaison des deux acides; Srullas essaya vainement
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de reproduire la combinaison entrevue par Davy et se crut autoris en nier

l'existence.

Dans l'examen de cette raction si simple en apparence, controverse

nanmoins, comme on le voit, par des chimistes minents, je suis arriv re-

connatre la production d'une douzaine de composs nouveaux, solides, cris-

tallins, d'une constitution parfaitement dtermine, mais assez trange. Voici

quels sont les phnomnes qui s'observent dans l'action de l'acide sulfurique
sur l'acide iodique, et qu'on peut trs-bien suivre dans un petit ballon de

verre, l'aide d'une lampe alcool.

A une temprature assez voisine de son point d ebullition, l'acide sulfu-

rique dissout l'acide iodique dans la proportion d'un cinquime en poids. Si

aprs la dissolution de l'acide iodique, on continue de chauffer, il se fait un

dgagement d'oxygne trs-pur, sans aucun mlange d'iode. Du moment o

l'oxygne se dgage, la liqueur se colore fortement en jaune, et cette teinte aug-
mente avec la production du gaz. Plus tard, en continuant l'application de la

temprature, l'acide sulfurique devient verdtre, l'iode apparat alors et ac-

compagne jusqu' la fin le dgagement d'oxygne.
En s'arrtant, dans la marche de la raction, diffrentes phases qui

sont parfaitement tranches, on spare du sein de l'acide sulfurique :

i. Plusieurs combinaisons d'acide sulfurique et d'acide iodique;
i. Des combinaisons formes par la runion des trois acides iodique ,

hypoiodique et sulfurique ;

3. Des combinaisons d'acide hypoiodique et d'acide sulfurique ;

> 4- Des combinaisons d'acide sulfurique et d'un acide particulier de

l'iode moins oxyd encore que l'acide hypoiodique, qui se reprsente dans

sa formule par I* O 19
,
et qu'on peut appeler sous-hypoiodique.

Toutes ces combinaisons ont des conditions d'existence spciales hors

desquelles elles se dtruisent avec une grande rapidit. Ainsi elles ne sont

stables que dans un air rigoureusement dessch
,
ou bien au sein de l'acide

sulfurique concentr. Ce sont des circonstances qui introduisent d'assez gran-
des difficults dans l'tude de ces composs; si l'on ajoute qu'ils se forment

tous au contact seul de l'acide sulfurique bouillant et de l'acide iodique, on

comprendra les soins qu'il faut apporter pour arrter la raction temps ,
et

pour sparer ces diffrents produits l'un de l'autre.

Nanmoins une douzaine de composs diffrents ont pu tre isols et

analyss avec exactitude
;

il s'en produit certainement un plus grand nombre

encore; je dois mme ajouter que, d'aprs le mode de sparation employ,
les produits insolubles et cristallisables ont t seuls analyss. S'il existe des
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combinaisons solubles de l'acide sulfurique avec IO 5
,
IO 4

,
I
6 49

, ou mme
avec d'autres combinaisons oxygnes de l'iode, elles ont d m'chapper.

Mais les produits qui ont t dcrits suffiront, je l'espre, pour tablir le

point de vue auquel je me suis attach.

Il suffit de jeter les yeux sur les formules qui reprsentent ces composs
pour tre frapp de la nouveaut de leur aspect.

A quel ordre de combinaisons faut -il rattacher ces composs parti-

culiers?

Comment faut-il se reprsenter leur constitution?

Quelle ide faut-il se faire de leur production?
Ce sont des questions qui dcoulent de l'tude de ces diffrents pro-

duits, car ils intressent surtout des points de vue thorique et classique de

la chimie.

Ces combinaisons, reprsentes dans leur formule par l'association de

deux ou trois acides, ne paraissent pas, en ce moment, susceptibles d'une

autre interprtation.

Ce sont des produits complexes qui rsultent de plusieurs acides com-

bins entre eux, placs en regard l'un de l'autre, dans un antagonisme aussi

vident, dans une opposition lectrique, si l'on veut , aussi complte que s'il

s'agissait d'un oxyde alcalin en prsence d'un acide nergique.
Cette runion certaine et varie de plusieurs principes acides marque

prcisment le caractre de nouveaut des produits qui rsultent de l'action

de l'acide sulfurique sur l'acide iodique.

On pouvait conserver quelques doutes sur la combinaison relle des

acides minraux entre eux. La combinaison des acides chromique et sulfu-

rique, signale par M. Gay-Lussac, est, en effet, conteste par d'habiles chi-

mistes. Les produits qui rsultent de l'union de l'acide sulfurique avec les

composs nitriques et nitreux sont peine indiqus. L'analyse de l'un d'eux

a t faite en vue d'une ide systmatique particulire. Des composs tels

que

IO, HO + 3S03

, HO; 2 IOs
-4- IO + SO3

, HO ;

IO'+-2S03
, HO; etc.,

ne laissent prise aucune incertitude.

>> Il faut admettre que les acides minraux se combinent entre eux au

nombre de deux, de trois et dans des proportions variables; que ces combi-

naisons
,
dans les circonstances o elles se produisent , possdent la forme

,

la constitution et la stabilit des produits qui sont le mieux dfinis.
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Cette conclusion porte rflchir sur l'antagonisme , c'est--dire

sur l'affinit rciproque des acides et des bases. On observe ici un antago-
nisme diffrent : ce sont des acides qui s'ajoutent d'autres acides pour for-

mer des combinaisons rgulirement constitues. Faut-il pour cela repousser

l'antagonisme des acides et des bases? non, assurment. Il faut reconnatre

que l'affinit qui sollicite l'association des principes acides aux principes ba-

siques est subordonne des conditions dans lesquelles on a toujours opr
sans se rendre exactement compte de leur influence. Ce sont des condi-

tions de milieu, de dissolvant. Dans un milieu tel que l'eau, tel que l'air

atmosphrique, les acides se combinent rgulirement aux bases. Les acides

y repoussent les acides, les bases
s'y dplacent et s'cartent mutuellement.

Dans un milieu tel que l'acide sulfurique ,
les conditions d'affinit sont chan-

ges: les acides se superposent, s'ajoutent les uns aux autres, et se groupent
en produits complexes.

M. Pelouze, en employant l'alcool comme dissolvant, au lieu de l'eau,

a montr les perturbations qui s'effectuaient dans les rapports ordinaires de

l'affinit : l'acide actique est dplac par l'acide carbonique au sein d'une

solution alcoolique. En cartant l'eau d'un grand nombre de ractions,

M. H. Rose a montr quelles associations curieuses on pouvait provoquer.
Nous avons pu nous-mmes condenser l'acide sulfurique anhydre sur du car-

bonate de potasse ,
et dans ce contact liqufier l'acide par la chaleur, le dis-

tiller une heure durant sans dgager, en aucune faon, l'acide carbonique.
Il faut donc observer l'affinit chimique dans les conditions les plus

varies, et tenir compte de toutes les circonstances qui l'accompagnent.
>i Les diffrents milieux dans lesquels on opre admettent parfois l'ex-

ception dans les dispositions gnrales et dans les rgles qu'ils tablissent ;

il arrive alors qu'en dterminant des affinits spciales, les influences de mi-

lieu trouvent des limites o des forces contraires les dominent et les effacent.

Ainsi, bien que la prsence de l'eau sollicite l'union des acides et des bases,

il existe des sels dans lesquels l'eau spare l'acide de ces bases. Certains ni-

trates de mercure se trouvent dans ce cas. L influence de l'eau peut gale-

ment tre mise en dfaut l'gard des acides dont elle provoque, en thse

gurale, la sparation ou le dplacement rciproque. Il nous semble que ce

fait s'observe dans les combinaisons dsignes sous le nom dmtique et

d'alun.

Le principe d'association des acides entre eux, si manifeste lorsqu'on

agit dans un milieu acide, l'abri de l'air humide, avec les acides sulfuri-

que et iodique par exemple, se poursuit encore dans les mtiques et dans
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les aluns, au sein de l'eau et malgr l'influence de l'eau. On comprend ainsi

que le bitartrate de potasse s'unisse aux acides borique , arsnieux et arsni-

que, aussi bien qu'aux oxydes de chrome, de fer (sesquioxyde) et d'anti-

moine, qu'il serait bien plus rationnel d'envisager constamment comme des

acides.

Comme consquence trs-gnrale de l'tude des composs qui rsultent

de l'action de l'acide sulfurique sur l'acide iodique, on peut conclure que les

acides n'ont pas moins de tendance se combiner les uns aux autres que les

acides aux bases, et peut-tre que les bases entre elles. Cette tendance se

manifeste surtout dans des circonstances particulires d'atmosphre et de

milieu
,
mais elle persvre au sein mme d'un dissolvant qu'on peut con-

sidrer comme contraire de pareilles alliances.

Nous trouvons dans cette tendance l'explication de certains composs,
tels que les mtiques et les aluns

, qui ont offert jusqu'ici une sorte d'ano-

malie de constitution. En reconnaissant constamment l'alumine, au per-

oxyde de fer et aux oxydes de mme formule M 2 3
,
un rle d'acide ;

en

plaant les combinaisons qu'ils forment avec les acides, ct des composs

que produisent ensemble les acides sulfurique et iodique ou hypoiodique,
nous pensons qu'on faciliterait l'intelligence gnrale et l'histoire de ces com-

binaisons.

III. tude de deux nouvelles combinaisons oxygnes de l'iode.

La dcouverte des deux nouvelles combinaisons oxygnes de l'iode qui
se produisent la suite de l'action de l'acide nitrique sur l'iode, et de l'acide

sulfurique sur l'acide iodique, cre de nouveaux termes de rapprochement
entre la srie du chlore et la srie de l'iode.

Ces deux acides, qui se reprsentent, l'un par IO*, l'autre par PO 1

*, se

rangent ct de l'acide hypochlorique, CIO
4

,
et des acides chloro-chlorique,

Cl3 O 18
,
et chloro-perchlorique, Cl 3O l7

. L'acide sous-hypoiodique m'a offert,
dans son tude

,
des avantages auxquels j'ai

d attacher quelque prix. On l'ob-

tient, en effet, par plusieurs voies diffrentes : on le manie et purifie sans diffi-

cult, et la mthode analytique l'aide de laquelle on dtermine sa compo-
sition est susceptible d'une grande exactitude. Les acides minraux poly-

atomiques, tels que Gl 3O n
,
Cl 3 ,T

, sur lesquels j'ai dj eu lieu de prsenter
des considrations particulires , acquerront ainsi un nouveau degr d'vi-
dence.

C. R., 1844, i Semestre. (T. XVIII, N23.) I 38
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chimie applique. Des applications du vide aux travaux industriels ; par
M. Frdric Kujilmann.

Dans un Mmoire que j'ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie

en 1839, j'ai
examin l'influence qu'exerce la pression de l'air sur la formation

de l'ther. J'ai constat que, lorsque l'on soumet l'action de la chaleur dans

le vide, de l'acide sulfurique et de l'alcool mlangs dans des proportions qui ,

dans les conditions ordinaires de pression, donnent une grande quantit

d'ther, le liquide entre en bullition 86 degrs et donne de l'alcool
; qu'

io4 degrs il distille de l'huile douce et de l'eau; qu'enfin, si l'on lve da-

vantage la temprature, on obtient les produits ordinaires de la dcomposi-
tion de l'alcool par un grand excs d'acide sulfurique ,

sans une trace d'ther.

J'ai ajout ainsi un fait de plus cette dmonstration, que l'ther, pour
se produire par l'action de la chaleur sur un mlange d'alcool et d'acide sul-

furique, exige une temprature qui approche de i4o degrs.

Dans les expriences que je viens de rappeler, l'alcool
,
dont la volatilisa-

tion tait facilite par une diminution de pression, s'est chapp avant que la

temprature ncessaire la formation de l'ther ait pu tre atteinte. Quant
la production de l'huile douce de vin qui a distill 104 degrs, cette pro-

duction peut avoir lieu des tempratures plus basses encore, car je suis par-

venu transformer de l'alcool en ce produit la temprature ordinaire
(1 5 de-

grs environ) par l'action lente du fluorure de bore.

Il est vrai que, dans ce dernier cas, le temps a pu suppler l'lvation

de temprature.
Il m'a paru trs-intressant pour la science et pour l'industrie d'tudier,

avec quelque soin, l'influence que le vide peut exercer sur les ractions chi-

miques, et d'amener une solution les questions suivantes qui ,
ma connais-

sance, n'ont pas encore t l'objet d'un examen spcial :

i. En oprant dans le vide, l'action de la chaleur ne peut-elle pas ,
dans

un grand nombre de circonstances, permettre de distinguer le degr de

stabilit des combinaisons chimiques ,
et reconnatre celles qui peuvent tre

considres comme de simples mlanges?
2 . Le vide peut-il amener quelque perturbation dans les poques aux-

quelles les dcompositions chimiques se produisent?

3. En soumettant une faible pression certaines substances qui, par

l'action del chaleur, donnent lieu au dveloppement de quelques corps nou-

veaux
,
tels que des acides pyrogns ,

ne peut-on pas mieux isoler ces corps

qu'en oprant la pression habituelle?
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4- Par le vide
>
1 poque de lebullition, des diffrents corps que la distil-

lation nous donne le moyen de sparer, se trouve modifie, lorsque ces corps
sont isols. Cette circonstance a-t-elle de l'influence sur le rapport dans lequel
ces corps passent la distillation, alors qu'on opre diverses pressions?

Les faits que j'ai constats, en tudiant l'thrification
, dmontrent que

deux corps mlangs ou faiblement associs, lorsqu'ils sont susceptibles de

ragir l'un sur l'autre, peuvent donner par la chaleur des rsultats diff-

rents
,
suivant que l'on opre sous la pression de l'air ou dans le vide. Dans

l'exemple cit
,
l'un des corps s'est volatilis dans le vide avant que la temp-

rature ait pu s'lever au degr ncessaire pour dterminer sa dcomposition

par l'autre corps.

J'ai lieu de penser que le vide pourra devenir quelquefois, dans les re-

cherches exprimentales, un auxiliaire prcieux, un ,vritable moyen d'ana-

lyse. Jusqu'ici, la diminution de la pression de l'air m'a paru apporter bien

peu de changements dans les poques auxquelles les dcompositions chimi-

ques ont lieu; ainsi l'acide sulfurique concentr dcompose le bioxalate

de potasse une temprature sensiblement gale, dans le vide comme
sous la pression de l'air; j'ai

observ des rsultats analogues pour la d-

composition , par la chaleur
,
du nitrate d'ammoniaque ,

de l'actate de

cuivre
,
etc.

On ne saurait cependant se prononcer avec trop de circonspection sur

cette uniformit d'action, en prsence des observations assez nombreuses de

perturbations que de fortes pressions peuvent apporter dans les poques ha-

bituelles des ractions chimiques.

Quant la sparation des corps pyrogns, au fur et mesure de leur

formation et avant que les matires qui leur donnent naissance aient subi une

altration plus profonde, personne ne saurait contester l'utilit de l'emploi
du vide; c'est de toutes les questions celle dont la solution me parat devoir

tre la plus favorable; elle est crite
,
en quelque sorte, dans l'nonc mme

de la proposition.

La question de la distillation haute et basse pression aurait un intrt

industriel puissant, si l'on venait constater que, sur des mlanges soumis

la distillation ,
le corps le plus volatil s'isole plus compltement dans le vide

que sous la pression atmosphrique.
Ces circonstances ne paraissent pas se prsenter pour l'alcool et l'eau en

sarrtant aux limites de la pression atmosphrique; cela rsulte du moins

des expriences suivantes :

I. 372 grammes d'alcool a5 degrs centsimaux, r5 degrs de tem-

i38..
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prature, ont t soumis la distillation sous la pression de om,76 de mercure;
en 3o minutes, ils se sont trouvs rduits 279 grammes , qui n'avaient

plus que 7 degrs alcoomtriques ;
la temprature, au maximum, a t de

95 degrs.
La mme quantit d'alcool 25 degrs, distille sous la pression de 10

12 centimtres de mercure, avec une lvation de la temprature maxi-

mum de 58 degrs, a laiss, aprs une rduction du poids primitif de

93 grammes, un liquide qui marquait galement 7 degrs. La distillation a

dur 55 minutes.

IL 363gr
,20 d'alcool 5o degrs centsimaux, i5 degrs de tempra-

ture
, par une perte de 98 grammes faite en une heure sous la pression de

76 centimtres de mercure, la temprature maximum s'tant leve 90 de-

grs ,
ont laiss un rsidu marquant 35 degrs l'alcoomtre.

La mme quantit d'alcool 5o degrs, distille sous la pression de 10

12 centimtres de mercure, aprs le dpart de 9i
gr
,20 de matire, a donn

un rsidu marquant 36 degrs. La temprature maximum a t de 5o degrs,
et la dure de l'opration ,

une heure.

x IIL 272 grammes d'alcool 80 degrs centsimaux, soumis la distil-

lation sous la pression de 76 centimtres de mercure, aprs avoir laiss chap-

per en vapeur 1 1 1 grammes de matire
, ont donn un liquide qui avait con-

serv une densit de 74 degrs l'alcoomtre. L'opration a t faite en 5o

minutes, et la temprature maximum a t de 82 degrs.
La mme quantit d'alcool 80 degrs, aprs avoir perdu, par distilla-

tion, 1 1 1 grammes en levant la temprature 48 degrs au maximum, la

pression tant de 10 12 centimtres de mercure, a donn galement 74 de-

grs l'alcoomtre. L'opration n'a dur que 35 minutes.

On voit qu'en variant mme un peu la dure des oprations dans le pre-
mier et dans le dernier essai

,
les rsultats, quant la densit du liquide res-

tant ,
ont t les mmes sous une faible pression comme la pression ordi-

naire.

Faut-il conclure de ces quelques expriences, que les rsultats pour la

distillation de tous les liquides seront les mmes? Certes, non; car bien que

j'aie remarqu que le rapprochement de l'poque de l'bullition des divers

liquides la faveur des basses pressions ne diffre pas considrablement, il

faut considrer que cette diffrence est peu prs nulle pour l'alcool et

l'eau.

Il y a d'ailleurs, dans la distillation des liquides alcooliques, d'autres

considrations qui rclament un examen plus approfondi de la question ;
il
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s'agit de savoir comment se prsente, la distillation dans le vide, la ques-
tion des huiles produites par la fermentation

;
enfin il y aura

,
dans la pra-

tique, tenir compte aussi de la rapidit avec laquelle les distillations dans le

vide peuvent s'effectuer.

L'industrie trouvera, sans nul doute, dans le vide, un moyen efficace

d'obtenir, dans un grand tat de puret, les huiles essentielles des lsines et

des goudrons.
Il est une opration industrielle o la diminution de la pression de l'air

m'a paru pouvoir tre applique avec' succs
;
c'est la concentration de l'a-

cide sulfurique.

Le plus haut degr de l'aromtre auquel il soit possible, la pression

habituelle, de concentrer l'acide sulfurique dans des chaudires de plomb,
est de 62 63 degrs Baume. Le plus souvent on s'arrte 60 ou 61 degrs;
toutefois, en oprant avec quelques mnagements, les chaudires de plomb
ne sont pas sensiblement attaques, mme en poussant la distillation au del

de 62 degrs.
En chauffant l'acide sulfurique sous une faible pression, on rapproche

son point d ebullition suffisamment pour que la concentration puisse tre

complte dans des vases de plomb.
1 L'bullition de l'acide 66 degrs peut avoir lieu de 190 195 degrs,

sous une pression de 3 4 centimtres de mercure; 10 centimtres de pres-
sion , la temprature s'lve 21 5 degrs (1).

Quoique la temprature laquelle le plomb est attaqu par l'acide sul-

furique soit assez rapproche du point d ebullition de cet acide dans le vide,

la concentration de l'acide sulfurique jusqu' 66 degrs pourra s'excuter en

fabrique dans des chaudires de plomb et n'exposera pas plus les vases tre

corrods ou fondus, que l'opration telle qu'elle se pratique actuellement en

arrtant la concentration 62 degrs de l'aromtre.

En faisant concentrer faible pression, de l'acide jusqu' 66 degrs,
dans des ballons de verre contenant des lames de plomb, la concentration se

produit avec facilit sans que le plomb soit sensiblement attaqu.
Il reste examiner les questions de l'excution en grand des diverses

applications du vide dont je viens de faire mention.

(1) Pour la constatation des diverses tempratures dont il est question dans cette Note,

toutes les observations ont t faites en chauffant trs-lentement , dans des bains de sable ,

te thermomtre plong dans les liquides jusqu'au o degr de l'chelle , la temprature de l'air

extrieur tant de i5 degrs.
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Pour la distillation des alcools, des essences, etc., aucune altration n'-
tant exerce sur les vases de cuivre, l'on pourra puiser dans l'industrie su-

crire les appareils ncessaires pour produire la vaporisation et la rarfaction

de l'air, et dans les procds actuels de distillation, les moyens de condensa-

tion.

Pour la concentration de l'acide sulfurique, les difficults sont plus s-

rieuses; toutefois l'industrie a dj rsolu des problmes plus difficiles. En

effet, pour la construction des chaudires n'avons-nous pas le moyen de rev-

tir les vases de cuivre d'une couche paisse de plomb, et d'tablir prompte-
ment par les mmes procds de soudure, des fermetures hermtiques?
Comme moyen d'aspiration, n'avons-nous pas le jet de vapeur qui pourrait

directement se dcharger dans les chambres de plomb et entraner les va-

peurs et les gaz dus l'bullition de l'acide?

Il est craindre toutefois que le jet de vapeur ne puisse pas suffire

comme moyen de rarfaction, et qu'il faille avoir recours des moyens plus
efficaces et plus dispendieux. Une grande difficult s'est rencontre dans

l'emploi d'un appareil d'essai en plomb que j'ai
fait construire rcemment :

c'est le maintien de la temprature la limite convenable pour ne pas exposer
le plomb tre attaqu et l'acide tre charg de sulfate de plomb.

En consignant ces premires et bien incompltes observations, je prie

l'Acadmie de vouloir bien constater que je ne fais qu'noncer des esprances
dans l'intrt des progrs industriels, et que je sais faire la part des difficults

que rencontre souvent, tant sous le rapport de l'excution que sous celui de

l'conomie, l'application, aux travaux de nos manufactures, de rsultats de

laboratoire d'ailleurs bien observs.

> J'ai cru utile cependant d'appeler l'attention des industriels sur une

application plus gnrale du vide, persuad que si cette application s'est

arrte jusqu'ici la fabrication du sucre, c'est que les avantages qu'elle peut

procurer d'autres industries n'ont pas t suffisamment apprcis.

gologie. Sur l'tat de surfusion du quartz dans les roches ruptives et

dans lesfilons mtallifres; par M. J. Fournet.

Il est dans les sciences certains dtails connus des initis, mais quona
soin de passer sous silence, ou dont on ne parle que d'une manire vague, dans

la crainte qu'un point de doute plac dans une thorie n'en compromette le

succs ; c'est ainsi qu'aucun des minralogistes qui se sont occups du quartz

n'a discut fond certains phnomnes assez particuliers et dont la bizarrerie
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parat, entre autres, de nature djouer compltement l'ide du remplissage

instantan des filons par des magmas fondus. Il a donc fallu porter sur eux

une attention spciale pour viter le reproche prcdent, et les prendre
mme comme point de dpart de toute la srie des effets dont il s'agit de

donner l'explication, avant d'oser concevoir l'espoir d'avoir acquis l'assenti-

ment des esprits rigoureux et habitus n'accorder leur confiance qu' un

ensemble parfaitement motiv.

Un premier exemple suffira pour faire apprcier toute la porte des ob-

jections auxquelles les formations quartzeuses peuvent donner lieu. Soient deux

lames cristallines dont une de quartz est applique contre une autre de pyrite,

de manire dessiner les rubannements d'un filon. Il arrivera dans ce cas que
les cubes del pyrite pourront enfoncer leurs saillies dans le quartz, et la

consquence naturelle que l'on dduira de cette pntration sera que la

pyrite a cristallis d'abord et que le quartz est venu aprs coup prendre

l'empreinte de ces cristaux. Les partisans du systme de la formation des

filons l'aide de sources minrales venant d'en bas ou d'en haut
;
ceux

qui voient partout des sublimations
;
ou bien encore les gologues qui ad-

mettent des injections successives; tous ceux-l, disons-nous, pourront trou-

ver dans les morceaux de ce genre les plus beaux appuis en faveur de leur

ide du remplissage des fentes par des incrustations successives. Par contre,

les partisans d l'injection instantane et complte des filons par un mlange
de matires l'tat de fusion, seront dans l'embarras

; car, d'un ct, l'exp-
rience apprend que la silice est du nombre des corps les plus rfractaires, et,

de l'autre, tout le monde admettra volontiers que le persulfure de fer doil

tre rang parmi ceux qui sont fusibles; en sorte que la conclusion dduire
de ces notions lmentaires est que le quartz, cristallisant le premier, aurait

d enfoncer ses sommets pyramidaux dans la pyrite au lieu d'en recevoir le

timbre cubique.
Le mme raisonnement s'appliquera soit aux empreintes que les masses

quartzeuses auront reues de diverses autres substances, soit aux entrecroise-

ments dans lesquels les cristaux se montreront percs profondment et mme
d'outre en outre par les aiguilles de quelques autres minerais plus ou moins

fusibles, soit enfin aux cas o la matire quartzeuse enveloppera compltement
des cristaux de nature diffrente, car tous ces faits seront du mme ordre ; et

comme les accidents ou les associations de ce genre sont bien connus des mi-

nralogistes et qu'ils abondent dans les collections, on nous dispensera d'en

dresser ici le tableau dtaill.

Ceci pos, moins de vouloir en revenir aux anciennes rveries d'aprs
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lesquelles on regardait ces cristaux enclavs comme des productions rgulires
du quartz, on conviendra qu'une bonne partie des exemples que l'on pourra
rencontrer est plus que sutfisante pour motiver la ncessit de l'arrive du

quartz postrieurement la cristallisation des autres minerais
;
ou bien, mieux

encore, comme on l'a dj dit, quelques gologues y verront des preuves

palpables de sa cristallisation froid ou par voie humide : car, diront-ils, la

communication de l'excessive temprature d'une silice l'tat de fusion pur
et simple est plus que suffisante pour oprer la dissolution ou la liqufaction

des mtaux, des sulfures, des oxydes, des sels et des silicates contenus dans

les filons. Si donc une larme de silice s'tait applique sur l'un de ces corps,

il y aurait eu des combinaisons de cette silice avec certains oxydes; dans

d'autres cas ,
les cristaux auraient subi l'moussement ou l'arrondissement des

angles; ou enfin, amens un tat de ramollissement complet, ils auraient pris

la forme et la disposition de grenailles emptes dans le quartz la manire

des noyaux dans les amygdalodes,et, en dernire analyse, ils se seraient faon-

ns sous l'influence de la cristallisation siliceuse au lieu de la matriser. Ds
lors la thorie de l'introduction postrieure de la silice dans un tat de fusion,

aussi bien que celle de son arrive simultane avec les autres matriaux des

filons, ne devra plus tre considre que comme une de ces utopies dont il im-

porte de dbarrasser la science au plus vite, si mme elle a pu fixer l'attention

un seul instant.

Cependant, contrairement ce que doit faire un gologue, nous nous

sommes jusqu' prsent maintenu dans la position de ces amateurs qui se

permettent la thorie dans leurs cabinets et d'aprs certains chantillons dont

le choix spcial fait voir en quelque sorte tout ce que l'on veut. Il importe

donc de revenir la vritable base du raisonnement, qui se trouve, non dans

quelques menus dtails, mais dans tout l'ensemble des caractres d'un filon
;

et si l'on examine sous ce point de vue quelques-uns des chantillons que l'on

pourra rencontrer, on apprciera bientt une srie d'autres effets qu'il im-

porte aussi de faire ressortir.

Remarquons d'abord qu'il existe une foule de ces cristaux empts qui

auraient en quelque sorte d demeurer suspendus dans le vide, en attendant

que la silice vnt les envelopper; car ils n'ont videmment aucun autre sup-

port que cette gangue: tel est notamment le cas pour les cobalts tricots, les

rseaux de titane, les dendrites de bismuth, etc., etc., dont la cristallisation,

prcisment cause de cette circonstance, n'a jamais t considre autre-

ment que comme contemporaine celle du quartz. Cette condition de conci-

dence est encore rendue plus essentielle par la texture rgulire de certaines
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roches granitodes excs de silice
; car, pour se refuser l'admettre

,
il fau-

drait avant tout avoir expliqu par quelle espce d'quilibre rpulsif les l-

ments feldspathiques et micacs se seraient maintenus des distances rci-

proques si parfaitement gales, jusqu' ce que les vapeurs ou les liquides

quartzeux soient arrivs pour les cimenter dfinitivement ensemble.

Mais cette ncessit de la formation contemporaine de certains minerais

et de leur gangue, dduite de la simple disposition rciproque, est encore

susceptible de recevoir une confirmation bien autrement concluante par les

x

phnomnes suivants. Eu effet :

i. Des cristaux de bril sont traverss par des cristaux de quartz dans

les mmes filons o le cas inverse a lieu d'aprs Patrin.

i. Hutton possdait un chantillon de calcdoine, renfermant un cristal

de spath calcaire, dans lequel la silice a reu l'empreinte rhombodale, tandis

que, rciproquement, les sphrodes de calcdoine ont laiss leurs empreintes
sur le spath.

3. Dans toutes les varits de granit graphique ,
le feldspath et le

quartz se sont pntrs rciproquement; mais dans quelques-unes la forme

des caractres hbraques est dtermine parla cristallisation du quartz, et

c'est cause de cela que les figures se rduisent des portions d'hexagones,
tandis que, dans d'autres varits, c'est la cristallisation rhombodale du feld-

spath qui a influ sur celle du quartz. Ce qui est encore digne de remarque,
c'est qu'un mme filon peut se composer la fois de parties dont la cristalli-

sation est irrgulire et de nuds caractres hbraques , comme je m'en

suis assur pour les pegmatites de Montagqy, prs de Givors, et de Saint-Sym-

phorien , prs d'Autun
;
de l une sorte d'indiffrence qui appuie trop parfai-

tement la simultanit de ces formations, pour que nous ayons pu la passer

sous silence.

4- Le mica des pegmatites de Montagny et deSaint-Symphorien imprime
les tranches de ses grandes lames dans le quartz; mais, par rciprocit, celui-ci

l'ayant empch de prendre sa forme rgulire ,
il en est rsult des lames

bords dentels et courbs.

5. La tourmaline des pegmatites de Montagny a laiss sur le quartz des

cannelures qui atteignent quelquefois jusqu' om,6o de longueur ;
mais le

quartz son tour pntre dans l'intrieur des tourmalines, dtelle sorte que
leur tranche dessine des caractres hbraques d'un noir fonc, et par cons-

quent bien plus vidents que ceux qui rsultent de l'embotement du quartz et

<lu feldspath.

6. Hutton signale encore dans les veines des collines de Sainte-Agns,
C. B

., i8tf4, i Semestre, (T. XVIII, N 85.) I 3o,
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en Gbrnouailles, des cristaux de quartz bipyramids , quelquefois traverss

par de trs-minces aiguilles de tourmaline, et dont les surfaces sont sillonnes

par une srie de stries, rgulirement places les unes ct des autres, de

manire leur donner une extrme rudesse
;
ces stries sont videmment

produites par les impressions des lames du feldspath, dans lequel ces cristaux

sont noys.

7 . Enfin, quelle que soit la nature de ces cristallisations emptes ou for-

mant cachet, on trouve, ct des impressions les plus franches, un bien plus

grand nombre de cas, dont la confusion est telle
, qu'il est impossible de dis-

tinguer la part d'antriorit de l'un ou de l'autre corps ;
en sorte que certains

porphyres granitodes, par exemple, ont leur quartz tantt rgulirement
cristallis

,
tantt seulement termin un. bout et arrondi l'autre

; tantt,

enfin, il est compltement oblitr.

Ces derniers exemples sont relatifs des silicates qui , appartenant
des roches ruptives, ne peuvent plus gure tre l'objet d'une contestation

srieuse dans l'tat actuel de la gologie ;
ils auraient donc pu tre passs

sous silence, s'ils n'eussent pour ainsi dire conduit du connu l'inconnu, celui-

ci tant reprsent par les filons mtallifres auxquels divers gologues attri-

buent encore un mode de formation tout fait exceptionnel. En passant donc

ces derniers, on verra se reproduire pour les mtaux natifs, pour les sulfures,

pour les arsnio-sulfures, la plupart des circonstances dtailles prcdem-
ment et dont une nouvelle numration deviendrait fastidieuse

; cependant
un exemple d'un cas complexe ne sera pas superflu, et parmi les plus remar-

quables citer en faveur de ces actions et ractions, il faut ranger le suivant,

qui a t observ sur une galne et un quartz de Saint-Julien-Molin-Molette.

Pour s'en faire une ide nette, il suffit de se figurer une lame de quartz

cristallin blanc
,
dont la surface prsente des dpressions cubiques du fond

desquelles s'lancent, comme d'une gode, des pyramides d'gale dimen-

sion et axes parallles ceux des pyramides qui hrissent la superficie

de l'ensemble de la lame. Il ressort donc avec la dernire vidence, de cet

engrenage rciproque, que les deux minerais ont cristallis en mme temps,
sans se gner essentiellement, et qu'ils ont t par consquent dans un tat

quelconque de fluidit
, qui s'est maintenu jusqu' ce que la galne ait pris

sa forme spciale. Dans d'autres chantillons de la mme localit, les saillies

du quartz , rgulires en dehors de la cavit cubique ,
forment dans son int-

rieur des asprits contournes presque corallodes ,
et il n'en est pas moins

vident encore que la cristallisation de la galne a eu une certaine prpon^
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drance, en contrariant celle du quartz au point de mettre obstacle la

production des artes et des angles de ses cristaux.

En tirant les conclusions de cette srie d'observations
,
on voit :

i. D'aprs les granits, les porphyres et autres roches analogues dont

l'origine plutonique est dsormais incontestable, que le quartz a d s'tre

trouv dans un tat progressif de cristallisation en mme temps que les tour-

malines
,
les feldspaths ,

les micas et autres minerais plus fusibles auxquels
il est associ d'une manire intime

;

2. Que du moment o la possibilit de cette circonstance aura t admise

relativement aux roches plutoniques, rien n'empchera d'en faire l'application

aux filons mtallifres, puisque le quartz y a reu de mme les empreintes
des galnes, du cuivre gris, de l'or natif, etc.

,
etc.

;

3. Qu'enfin ,
les faits mentionns ds le dbut et poss comme tant de

nature renverser toute la thorie de la cristallisation simultane du quartz
et des minerais fusibles, se trouvent compltement tourns en faveur de cette

dernire manire de voir.

Rappelons maintenant que l'vidence de ces ajustements exacts des formes

d'une range de corps cristalliss sur la forme d'une autre range, ainsi que
celle de leur consolidation en une seule et mme masse, est telle qu'elle a

fait dire Hutton, prmaturment peut-tre, mais cependant avec vrit,
comme on le verra bientt

, qu'ils offrent la plus forte preuve d'une cristal-

lisation opre dans l'tat de fluidit simple, comme celle que la chaleur

seule, parmi toutes les causes connues, peut produire Que le quartz en

cristallisant, dit-il encore plus loin, enferme un corps de feldspath, ou que
le feldspath ,

en se durcissant, dtermine la forme du fluide quartzeux, si

nous avons, comme c'est ici le cas, deux masses solides, enfermante et

enferme; tout cela tend dmontrer que ces masses ont pass de l'tat

de fusion l'tat concret, et qu'elles ne sont point cristallises, comme les

n sels, par solution.

Toute la question se trouve donc ramene l'explication de cette per-

sistance de la silice dans un tat quelconque de mollesse, tandis que les autres

substances acquraient leur forme cristalline
, explication qui parat difficile

adonner, cause du renversement complet dans l'ordre de solidification, tel

qu'on peut le concevoir .

priori d'aprs la qualit rfractaire bien connue

du quartz. En un mot, pourquoi cette substance se montre-t-elle comme un

corps tellement passif qu'il ne prend sa forme spciale d'une manire nette

qu'autant que quelques cavits lui livrent un espace suffisant pour qu'il puisse

cristalliser en parfaite libert ? C'est l
,
comme on le voit

,
un problme que

i39~
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ni Hutton ni les autres observateurs n'ont cherch rsoudre
,
bien qu'ils en

aient parfaitement pos les bases
,
et dont il importe maintenant de donner

la solution.

Pour cela, faisons observer que cette anomalie, quelque remarquable

qu'elle soit ,
n'est pas. sans analogues parmi les corps qui se prtent l'exp-

rimentation. Qui ne sait , par exemple , depuis les recherches de Fahrenheit,

de Blagden, et surtout de M. Gay-Lussac , que l'eau, dont le point de liqu-
faction est o degr , peut nanmoins se refroidir jusqu' 1 1 degrs sans se

congeler? Bien plus, MM. Bellani et Faraday n'ont-ils pas dmontr que le

soufre possde la proprit de demeurer fluide pendant des semaines entires

une temprature de g4 degrs centigrades au-dessous de celle de son terme

de fusion? De mme, le phosphore persiste dans cet tat jusqu' i3 degrs

centigrades au-dessus de zro; enfin, une foule de dissolutions salines ne sont-

elles pas absolument dans le mme cas quand elles se conservent, l'tat li-

quide, bien en de du terme auquel leur dissolvant a t satur chaud? Dans

ces tats de surfusion ou de sursaturation
,
les matires sont souvent suscep-

tibles de rsister l'influence de certains corps et cristaux trangers, tandis

qu'elles cristallisent d'ordinaire subitement quand on leur prsente un cristal

de mme nature dont les molcules, s'offrant celles du liquide par leurs

cts de plus grande attraction
,
les contraignent s'aligner dans le mme sens.

Quel motif aurait-on maintenant pour refuser la silice la facult de

demeurer pareillement l'tat de surfusion
,
surtout si l'on se rappelle que,

d'aprs les intressantes observations de M. Gaudin, cette substance est doue
d'une viscosit qui ne peut qu'exalter les effets mentionns ci-dessus pour le

soufre et le phosphore? Faisons remarquer, d'ailleurs, que cette hypothse n'est

susceptible d'tre infirme par aucune objection ,
tandis qu'en l'admettant, tous

les faits s'expliquent de la manire la plus simple ;
on conoit alors comment,

dans le calme qui succde l'injection ,
les substances les plus cristallisables

d'un magma se faonnent les premires en imprimant leurs artes et leurs

angles sur la pte molle qui les environne, et en la refoulant dans leurs inter-

valles
;
mais

, quand le refroidissement est arriv au degr convenable
,
cette

pte cristallise son tour, et comme sa temprature relative est encore assez

forte
,
elle se trouve en contact avec des corps qui n'ont pas perdu toute plas-

ticit, et de l ces empreintes rciproques dont nous avons cit les nombreux

exemples.
Si l'on se reporte mes observations sur la cristallisation dans les filons

publies en i838, on verra s'agrandir singulirement les phnomnes de cet

.ordre; sans les rcapituler ici en dtail
,

il sera du moins permis de rappeler
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brivement ces concentrations de la silice et autres minerais
,
soit le long des

salbandes, soit autour de certains fragments trangers introduits dans les filons.

Je faisais voir alors que les applications successives des lames cristallines de

nature diverse n'taient pas en rapport avec l'ordre de fusibilit, et qu'elles

dpendaient d'une cause plus puissante que la simple solidification occasion-

ne par un contact rfrigrant; cette cause me paraissait donc inhrente
cette espce d'affinit qui dtermine des cristallisations spciales ,

suivant la

nature et l'tat de la surface des solides immergs dans des dissolutions com-

plexes ,
et maintenant je puis complter cette premire indication par l'ad-

jonction du principe del surfusion. Il a permis au quartz de demeurer dans

un tat quelconque de mollesse
,
tandis que des minerais plus fusibles le pr-

cdaient dans l'ordre de la solidification et de la cristallisation; et, en dfi-

nitive, une des objections les plus graves qu'il soit possible d'lever contre la

thorie du remplissage instantan de certains filons par voie d'injection d'une

masse fondue, se trouve leve parla simple admission, au rang des vrits

gologiques, du fait physico-chimique, que le point de conglation peut n'tre

pas le mme que celui de la liqufaction.
Le rapprochement des rsultats consigns dans le Mmoire actuel avec

ceux qui ont t dvelopps dans mes prcdentes Notices sur les effets de

la cristallisation et de la pression ,
contribuera sans doute aussi faire com-

prendre qu'il est peu de conceptions susceptibles de donner des explications

plus claires et plus rationnelles de tous les phnomnes de chimie gologique

que celle de cette injection simultane de tous les matriaux du remplissage
de certaines fentes. Non-seulement elle simplifie tout, en liant les filons rup-
tifs aux roches ruptives par un mme mode de formation

,
mais elle peut

encore rendre raison des cas les plus complexes de la texture de ces masses

congnres ;
enfin elle se prte l'explication de certains phnomnes des

godes et de certaines pseudomorphoses quartzeuses , serpentineuses ,
ou

,
en

gnral, plutoniques, qui, n'ayant pas encore t apprcies d'une manire

convenable par aucune des autres hypothses mises jusqu' prsent, feront

l'objet de diverses Notices que je publierai successivement, afin de complter,
autant que possible, la srie des faits dont la solution est indispensable pour
asseoir dfinitivement l'opinion des juges comptents.

mcanique applique. Aperu de la rforme scientifique de la locomotion

terrestre; par M. Hoen Wronski.

Conformment la demande qui lui avait t adresse l'occasion d'une
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prcdente communication, M. Wronski transmet un Atlas o se trouve la

reprsentation graphique de ses nouvelles roues et de ses nouvelles voitures.

Cet Atlas tant la proprit d'un tranger qui est sur le point de quitter Paris,
M. Wronski ne le remet pas dfinitivement la Commission de l'Acadmie
mais il le remplacera prochainement par les dessins originaux qui se trouvent

en ce moment entre les mains d'un membre de la Commission des Ponts
et Chausses charge , par M. le Ministre des Travaux publics ,

de faire un

Rapport sur ces inventions.

Voici comment se termine la Note dont nous avons donn ci-dessus le titre :

Nous terminerons cet aperu de la prsente rforme de la locomotion

terrestre en rappelant ici les avantages pratiques qui rsultent de cette r-
forme scientifique telle qu'elle st maintenant ralise matriellement par des

procds techniques positifs, par de nouvelles machines locomotives dj
construites et exprimentes dans leurs lments primordiaux. Ces avantages

pratiques, qui sont positivement fixs dans la conclusion finale du dernier de
nos trois Mmoires susdits

,
forment les deux rsultats principaux que voici :

i. Pour la locomotion inerte pratique par des forces motrices ext-
rieures telles que le tirage des chevaux ou d'autres animaux de trait, on

pourra l'oprer actuellement, par les nouveaux procds de cette locomotion,
avec la moiti des forces dont on se sert aujourd'hui, mme sur les pentes
les plus leves, et avec le tiers seulement de ces forces en terme moyen ,

c'est--dire en compensant les dpenses de forces sur les pentes avec celles

sur la voie horizontale
;

i. Pour la locomotion spontane pratique sur les chemins de fer par
des forces motrices intrieures, telles que les machines vapeur, on poiftra,

en se servant des nouveaux procds de cette locomotion, l'oprer actuelle-

ment
,
sur les routes ordinaires, avec la mme force et avec la mme clrit

qu'on l'opre aujourd'hui sur les chemins de fer par les faux procds de lo-

comotion dont on s'y sert encore
; et, au besoin, on pourra dornavant,

l'aide des vritables procds de la locomotion spontane ,
tablir les chemins

defer sur la voie en terre des routes ordinaires, et y marcher avec des forces

moindres et des vitesses plus grandes que celles dont on se sert actuellement

sur les chemins de fer existants.

Mais il ne faut pas perdre de vue que ces rsultats, quelque incroyables

qu'ils puissent paratre ,
ne sont pas de simples prsomptions plus ou moins

probables ,
mais bien d'irrfragables corollaires mathmatiques dduits des

susdits nouveaux thormes de la mcanique rationnelle, de ces thormes

qu'il
n'est plus au pouvoir de l'homme de mconnatre; aussi, en nous fon-
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dant sur cette certitude absolue ,
avons-nous pens, comme nous l'avons dj

dit plus haut, et comme on ne saurait le rpter assez dans les circonstances

actuelles, qu'il y aurait l'un ou l'autre, ou une profonde ignorance, ou une

profonde immoralit, vouloir dornavant persister dans la barbare con-

struction actuelle des chemins de fer et dans la fausse locomotion que l'on y

pratique jusqu' ce jour.

chirurgie. Sur un cas de ligature de l'artre iliaque externe;

par M. Malgaigne.

J'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie un nouvel exemple d'une

opration qui n'a compt, jusqu' ce jour, que quatre succs Paris; je veux

parler de la ligature de l'artre iliaque externe.

J'ai li cette artre, le 1 1 fvrier dernier, sur un jeune avocat du barreau

de Paris, M. Am, rue de la Sainte-Chapelle, n i
, pour un anvrisme trs-

volumineux qui occupait l'aine gauche et remontait jusqu'au niveau de l'pine

iliaque. Une seule ligature fut applique ;
elle est tombe le matin du seizime

jour. Au bout de cinq semaines
,
la plaie tait en grande partie ferme, lors-

que, le trente-septime jour, la poche anvrismale se creva du ct de la

plaie, et dtruisit tout le travail de cicatrisation. Cet accident n'a pas eu

toutefois de consquences graves , et, le 1 1 mai
, juste aprs trois mois rvo-

lus, M. Am a recommenc plaider. Il restait encore alors une trs-petite
surface suppurante, qui n'a pas tard se cicatriser compltement.

Aujourd'hui la sant gnrale est parfaite ;
le membre gauche est peu

prs aussi gros, aussi chaud et aussi fort que l'autre
,
bien que l'on n'y sente

de pulsations dans aucune artre. J'avais fait l'incision presque verticale
,
in-

clinant un peu vers l'ombilic
;

il n'y a pas d'indice de hernie jusqu' prsent.

gologie. Dcouverte d'ossements humains dans un bloc de calcaire

marneux, aux environs d'Alais (Gard). (Extrait d'une Lettre de M. F.

Robert. )

J'ai trouv prs de la petite ville d'Alais (dpartement du Gard), en

cassant un bloc de calcaire marneux
,
des ossements fossiles sur lesquels j'ai

l'honneur d'appeler toute votre attention et celle des membres de l'illustre

socit que vous prsidez. Ces fossiles sont d'un homme
;

il y a une portion
assez considrable du crne o s'aperoivent un apophyse et des dents bien

caractrises telles que molaires, incisives et canines. Le terrain qui renfermait

ce fossile humain est une couche sdimentaire de nature calcaire d'environ
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i mtre d'paisseur et d'une couleur jauntre. Il repose sur d'autres couches

d'un calcaire trs-compacte cassures concodes, alternant en divers lits de

couleur noire et blanche
,
veins de chaux carbonate. Au-dessus de l'ensemble

de cette formation, se trouve un ban considrable de cailloux rouls, qui

appartient au terrain de transport diluvien
;
ce qui ne laisse aucun doute sur

l'poque recule o a t envelopp ce fossile.

Aussittaprs cette importante dcouverte, je suis all Montpellier pour

la communiquer messieurs de la Facult de Mdecine et la Socit
tgolo-

gique de cette ville
;
l'honorable M. Marcel de Serres

, professeur distingu

prs de cette Facult ,
en a convoqu immdiatement tous les membres pour

leur soumettre ces fossiles et avoir leur opinion. Us ont reconnu de la manire

la plus explicite que je ne m'tais point tromp dans la dtermination que

j'en avais faite au premier abord, et que c'taient vritablement des dents et

une portion d'un crne d'homme.

Plusieurs membres de l'Acadmie ayant exprim le regret de ne pas trou-

ver dans cette Note des dtails qui leur auraient paru ncessaires pour prou-

ver que la gangue du fossile faisait rellement partie du terrain au milieu

duquel il a t trouv, de nouveaux renseignements seront demands

M. F. Robert.

M. Moreau de Jonivs rappelle ,
l'occasion de la communication de

M. Robert, qu' la demande de M. Cuvier, il rdigea, il y a une vingtaine

d'annes, un expos des circonstances locales qui claircissaient l'origine de

l'homme fossile trouv dans une roche calcaire
, gisant au vent de la grande

terre de la Guadeloupe. Ces circonstances ne furent pas favorables l'opi-

nion, qu'on voulait faire prvaloir, que c'tait un anthropolite antdiluvien.

M. Moreau de .Tonnes n'en tire aucune induction l'gard des ossements

fossiles qu'on vient de dcouvrir, et il se borne remarquer que les vestiges

humains trouvs la Guadeloupe avaient galement, pour gisement, un banc

de sdiments calcaires, appels parles ngres, Maonne-Bon-Dieu.

M. Arago donne communication de la Lettre suivante qui lui t adresse

par M. Buron, l'occasion du projet de construction d'une grande lunette

destine l'Observatoire :

Dans sa sance du i3 mai, l'Acadmie des Sciences, sur votre proposi-
tion

,
a nomm une Commission qui sera charge de prparer, sous le rap-

port scientifique, des instructions pour l'excution d'une grande lunette

astronomique, destine l'Observatoire.
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Le projet conu est une uvre minemment nationale, et je considre

comme un devoir pour ceux qui ont t conduits s'occuper des questions

qui vont devenir l'objet des mditations de la Commission, de lui apporter
le tribut de leur exprience et de leurs connaissances pratiques.

Dj MM. Guinand et Bontems ont chacun prsent l'Acadmie des

disques de grands diamtres
, et tout rcemment M. Bontems

,
dans la

sance du 20 mai
,
s'est engag fournir les masses de flint et de crown-glas*

ncessaires la fabrication d'un objectif mme d'un mtre de diamtre.

Permettez-moi d'offrir, par votre intermdiaire, le concours de mes

ateliers pour le travail des objectifs.

Depuis longtemps l'excution des grands objectifs est l'objet de mes

tudes et de mes travaux. Ce n'est point ici le lieu de dire les difficults qui

j'ai rencontres, et au nombre desquelles se placent, en premire ligne,
l'insuffisance des formules algbriques assignes pour la dtermination des

courbes donner aux surfaces des verres, et peut-tre aussi, quoi qu'on en

puisse dire encore aujourd'hui, le dfaut d'homognit que prsentent les

grandes masses de verre, celles de crown principalement. Ces dtails trou-

veront naturellement leur place dans la Note que j'aurai l'honneur d'adresser

l'Acadmie, en soumettant son jugement une grande lunette astrono-

mique qui est presque entirement acheve, et dont l'objectif a 37 centim-

tres de diamtre et 8 mtres de distance focale.

Mais je ne crois pas inutile d'appeler l'attention sur des procds d'ex-

cution pratique qui me sont propres, et que la prsente communication a

pour objet de mettre la disposition de la Commission.

Convaincu depuis longtemps que les mthodes en usage chez les opti-

ciens sont insuffisantes quand il s'agit de travailler des masses de verre d'un

poids considrable, j'ai cherch y suppler par l'emploi de procds m-
caniques.

L'appareil que j'ai
fait construire cet effet fonctionne depuis plus de

six mois dans mes ateliers : sous le rapport de la promptitude comme sous

celui de la rigoureuse exactitude du travail, les rsultats qu'il donne sont, je

crois, irrprochables.
Le plus grand des disques de flint prsents l'Acadmie par M. Bon-

tems, sance du 1 1 mars dernier, a t travaill avec cette machine. Il en est

de mme de plusieurs objets qui sont en ce moment l'Exposition des pro-
duits de l'industrie, notamment un objectif de 37 centimtres de diamtre

et 8 mtres de foyer; une glace parallle de 37 centimtres de diamtre, et

C B., 1844 ,
i Semestre. (T. XVIII, IN 25.) 1 4
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une grande loupe brler de 4i centimtres de diamtre et 65 centimtres

de foyer.

Je serais heureux que la Commission nomme par l'Acadmie voult

bien s'assurer par elle-mme de la valeur de ce nouveau procd ,
et qu'elle

le juget propre faciliter l'accomplissement de la mission dont elle est

charge. J'offrirais galement de remettre MM. les membres de cette

Commission
,
avec tous les prismes dont ils auraient besoin pour leurs ex-

priences, une srie d'instruments que j'ai
tablis pour servir dterminer

rigoureusement les indices de rfraction et de dispersion des diffrentes es-

pces de verre.

M. Van Cleemputte adresse quelques renseignements relatifs au coup de

foudre qui a occasionn l'incendie de la tour de l'horloge de Laon. Comme
on espre obtenir bientt sur le mme fait d'autres renseignements qui ont

t demands M. l'ingnieur des Ponts et Chausses
,

il a paru convenable

de ne point prsenter isolment ces deux communications; en cons-

quence, l'insertion de la Lettre de M. Cleemputte a t ajourne.

M. Arago communique, d'aprs un journal que lui a transmis M. de la

Pylaie, quelques dtails sur un coup de foudre qui, le 17 juin dernier, a

jrapp laflche du clocher de Grces. Le lendemain matin, la croix qui sur-

montait cette flche n'avait pas encore t retrouve.

On lit dans le mme journal que, le 16 du mme mois, un voyageur qui

parcourait de nuit la grve entre Pontorson et le mont Saint-Michel , s'est vu

entour de lueurs lectriques. Ce fait, qui a souvent t observ, a donn

occasion M. de la Pylaie d'en rappeler un peu prs semblable, mais qui

s'est produit dans des circonstances insolites. A l'le de Noirmoutier, des

lueurs de mme nature entourrent la tte d'une femme qui tait alors dans

l'intrieur de sa maison.

M. le gnral Dembinski adresse les pices relatives sa rclamation de

priorit contre M. Hallette, concernant le mode de fermeture du tube pro-

pulseur dans les chemins atmosphriques.

M. Arago annonce, cette occasion, qu'il a reu de M. Hallette une r-

ponse aux rclamations de M. le gnral Dembinski. Ces diffrentes pices
seront remises la Commission dj nomme.
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M. Dmidoff adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Nijn-Taguilsk pendant le mois de dcembre i843.

M. Arago communique une Lettre qu'il
a reue de M. Antinori concer-

nant les importants travaux mtorologiques qui vont tre excuts en Italie

sous les auspices du grand-duc de Toscane.

M. de Rochemont crit relativement la pratique qui se conservait encore

au commencement de ce sicle dans le village de Vaurenard en Beaujolais,

de tirer des botes feu l'approche d'un orage , dans le but de prserver
des ravages de la grle les campagnes environnantes. M. de Rochemont a t

tmoin de ces essais, qui se faisaient sous la direction d'un de ses oncles,

alors maire du village; il ne les a pas vus russir. Comme il pense cependant

qu'un fort branlement de l'air pourrait contribuer dissiper le nuage por-

teur de la foudre, il voudrait qu'on essayt l'effet de dtonations produites,

non plus la surface du sol, mais la plus grande hauteur possible dans

l'atmosphre, et, pour cela, il propose l'emploi de fuses volantes.

M. Artur adresse une Note ayant pour titre : Explication des rsultats

obtenus par M. Pelouze
,
relativement aux actions de loxyde rouge de

mercure sur le chlore.

Cette Note est renvoye l'examen de M. Pelouze.

M. Arago communique, d'aprs une Lettre de M. Requien, d'Avignon, le

passage suivant d'une correspondance manuscrite de Linn, qui appartient

M. d'Hombres-Firmas :

Ego primus fui qui parare constitui thermometra nostra ubi punctum

congelationis o et gradus coquentis aquae 100; et hoc pro hybernaculis
horti

;
si his adsuetus esses

,
certus sum quod arriderent.

Ce passage ,
comme on le voit, semblerait indiquer que ce n'est pas

Celsius, mais Linn qu'on devrait attribuer l'application de l'chelle cen-

tigrade au thermomtre.

M. Scuattenmaniv prie l'Acadmie de hter le Rapport de la Commission

l'examen de laquelle ont t renvoyes les diverses communications
qu'il

a faites sur l'emploi du rouleau compresseur pour le cylindrage des chaus-

ses en empierrements.

i4o..
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M. Brancourt adresse la figure d'une machine hydraulique qu'il dsire

soumettre au jugement de l'Acadmie. M. Brancourt sera invit donner

une description de son appareil ;
c'est seulement lorsque cette description

sera parvenue l'Acadmie qu'une Commission pourra tre nomme.

F^a sance est leve 4 heures trois quarts. A.

ERRATA.

(Sance du 27 mai 1 844- )

Page 97 1
, ligne b, au heu de 3 -, lisez. 3 (ma -4- ma,).

5
Idem, ligne i5, au lieu de -, lisez 4.

Idem, ligne dernire, supprimez la note.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 10 JUIN 1844.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

botanique. Sur les cdres de Jdas et l'emploi de leur bois dans les

constructions mauresques d'Alger; par M. Bory de Saint-Vincent.

Une grave indisposition ne m'ayant pas permis d'assister aux sances de

l'Acadmie durant les premiers mois du printemps, je me trouve un peu en

retard pour lui faire part des intressantes communications qui m'ont t

faites sur l'Algrie , par M. le capitaine Durieu de Maison-Neuve, membre de

la Commission scientifique, et qui explore en ce moment les parties du pays
o il ne nous avait pas t possible de pntrer lorsque nous visitmes en-

semble le nord de l'Afrique.

Peu de jours avant de tomber malade, j'obtins de M. le marchal

Ministre de la Guerre, de qui la sollicitude claire s'tend sur tout ce qui

concerne notre belle conqute , que M. Durieu ft renvoy sur les lieux afin

de complter nos travaux concernant le rgne vgtal et les diverses branches

des sciences qui s'y rattachent, travaux qui s'taient ncessairement ressentis

de la manire dont les choses taient conduites au temps o nous les commen-

mes, c'est--dire lorsqu'il ne nous tait pas donn de parcourir des con-

C. R., 1844, i Semcttre. (T. XVIII, N 24.)
1 4 1
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tres o l'on pntre aujourd'hui avec la plus entire scurit. Pendant quatre

mois, et dans la saison la plus favorable, M. Durieu aura pu bien voir ce que
nous n'avions pour ainsi dire qu'entrevu ,

et dcouvrir une multitude de laits

qui nous seraient jamais demeurs inconnus. Dbarqu dans la soire du

18 mars, ayant dans la journe suivante remis M. le Gouverneur les lettres

de recommandation dont il tait porteur, et ayant reu du marchal, qui sait

si bien apprcier les secours que la botanique peut prter l'agriculture,

l'assurance que ses recherches seraient puissamment encourages, notre in-

fatigable et savant collaborateur tait, ds le 3o, sur la route de la chane de

montagnes que nous qualifions improprement d'Atlas. Il remarquait en passant

par Boufarick, dont nous avions, il y a quatre ans tout au plus ,
trouv le s-

jour quasi pestilentiel, et dont la population entire tait presque constam-

ment tourmente par d'opinitres fivres; il remarquait, dis-je, combien ce lieu

s'est assaini depuis qu'une colonisation bien entendue en a fait disparatre les

causes d'insalubrit; il ne s'y
voit plus un seul malade.

Parvenu Blidab, M. Durieu y admira d'abord la rapidit avec laquelle

cette ville o nous n'avions nagure laiss que des ruines dplorables se re-

peuple, se colonise et s'embellit par les soins d'une administration par

laquelle rien n'est enfin pargn pour faire disparatre tes traces du vanda-

lisme qui pesa si longtemps sur une des plus dlicieuses contres qu'il soit

possible de concevoir. Notre infatigable voyageur songea ensuite gravir sur

le point culminant des hautes montagnes au pied desquelles s'tendent les bois

d'orangers sculaires qui ralisent aux racines de l'Atlas la tradition du jardin

des Hesprides. Il ne choisit pas pour y parvenir la route frquente au temps
de nos premires excursions, et qui ne conduisait pas mme au quart de la

hauteur d'une chane qu'il ne nous avait t donn d'admirer qu' distance

respectueuse. Cette route, ou mieux ce sentier, ne conduit qu' An-Tlazid,

par corruption Entelazim, endroit o ds 1 84o l'arme occupait un poste for-

tifi, parce qu'on en distingue au loin, par le revers mridional, le tl-

graphe de Medeah
,
et dont on relevait ou ravitaillait la garnison au moyen

de colonnes puissantes qui, dans le trajet, taient ordinairement accompa-

gnes coups de fusil par les montagnards insoumis.

M. Durieu s'achemina par la base de la chane quelques lieues dans

l'est, et, tournant brusquement sur sa droite, il commena par escalader un

contre-fort vers la cime duquel un Maure nous avait autrefois assur qu'il exis-

tait des cdres. Il et fallu alors, pour y parvenir, l'appui d'une colonne de

mille douze cents soldats aguerris ;
maintenant un Franais peut s'y rendre

seul, mais il lui faut toujours de douze treize heures de marche soutenu'
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pour faire le voyage. Les pentes sont coupes de vallons et de gorges fertiles,

fort bien cultives, ombrages par de nombreux arbres fruitiers; on y che-

mine travers de longs vignobles trs-bien entendus, et ce n'est pas sans

surprise, crit M. Durieu, que je trouvai ceux-ci disposs et taills abso-

lument selon la mthode employe dans la partie du Prigord o sont

situes mes proprits. Les habitants de ces pentes, qui rcoltent d'excel-

lents raisins dont ils se promettent bien d'alimenter l'avenir le march

d'Alger, voyaient passer, sans songer l'inquiter, notre botaniste qui de-

meura convaincu que les indignes de toutes les parties soumises des trois

rgences comprennent aujourd'hui combien il est de leur intrt de vivre en

paix avec des conqurants gnreux qui, loin de les traiter la turque, res-

pectent leurs proprits, donnent de la valeur celles-ci par le prix toujours
exactement pay qu'ils mettent leurs produits, font droit aux moindres

plaintes, et ne chtient que ceux qui mritent d'tre chtis.

C'est peu prs vers la moiti de la hauteur de la chane, par 7

800 mtres, que cessent les cultures assez bien entendues, et qu'on ne ren-

contre plus d'habitations. Des bois de beillotes ou chnes gland doux suc-

cdent, en s'y entremlant d'abord, aux pampres, aux abricotiers, aux aman-

diers, ainsi qu'aux noyers, trs-rpandus sur des sites assez abondamment

peupls. Peu aprs ,
M. Durieu trouva un premier cdre de la plus belle ve-

nue et dont le feuillage tait argent ;
son vaste tronc

,
2 mtres du sol

,
se

divisait en cinq grosses branches, et n'avait pas moins de 7 mtres de cir-

confrence; sa flche s'levait prs de 40. Peu aprs, la neige persistant sur

toute la face septentrionale des monts, il s'en trouvait encore des couches

de 1 2 mtres d'paisseur, ce qui, rendant le chemin trs-difficile, dter-

mina le savant voyageur profiter de la premire enfracture qu'il rencontra
,

pour essayer des revers mridionaux
;

il les trouva entirement dbarrasss

des traces d'un hiver qui parat avoir t assez rigoureux cette anne, mme
de l'autre ct de la Mditerrane. Ici les beillotes disparaissent : le peu de

celles qui persistaient jusque dans la rgion plus leve, y taient d'une

apparence souffrante; mais les cdres devenant de plus en plus nombreux et

gigantesques, la majestueuse fort qu'ils composent ne parut plus tre inter-

rompue, et, autant que la vue pouvait s'tendre, cette fort paraissait s'pais-

sir. Certains ravins abrits et descendant au midi
,
en reclent des massifs de la

plus grande beaut. Sur les flancs du mamelon culminant et sur le plateau peu
tendu qui en couronne le fate, il en existe d'normes, et qui doivent tre

d'un ge prodigieux : ceux-ci rsistent depuis bien des sicles des coups de

vent furieux, si l'on en juge par les dbris de quelques-uns des arbres les

141..
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plus gros qui, par l'effort des ouragans, gisent briss et dracins et l.

On en rencontre aussi plusieurs encore debout, mais brls et en partie char-

bonns par l'effet de ces incendies qu'allument, vers la fin de la saison sche,
des ptres barbares; incendies qui se propagent parfois jusqu'en ces rgions

leves, et dont nous avons plus d'une fois admir tristement, dans le calme

des nuits d't, les torrents lumineux circulant au loin sur de vastes tendues

de terrain. En cheminant vers l'ouest, toujours travers la fort de cdres

qui s'y
tend , pour gagner les crtes aux racines desquelles s'agrandit si ra-

pidement la ville de Blidah,on ne tarde pas reconnatre qu'un autre danger
menace de destruction les arbres les plus majestueux. Les montagnards aux-

quels les colons demandent le bois de construction ncessaire aux maisons,

qui s'lvent comme par enchantement
, coupent sans choix tout arbre qui

se trouve proximit, et dtruisent souvent, pour en obtenir la plus

mdiocre pice de charpente, des colosses de vgtation respects par mille

temptes. Trouvant la matire bonne exploiter, l'imprudente coigne des

indignes n'et pas tard y causer de notables dgts ;
mais cet inconv-

nient signal par M. Durieu au retour de son excursion, l'administration,

qui veille maintenant avec la plus louable sollicitude au bien de la contre,
s'est hte de prendre des mesures pour rgulariser la coupe des bois, en.

veillant ce que ceux dont se couronne l'Atlas ne soient plus abattus indis-

tinctement.

Au temps mme de la domination turque en Barbarie, le bois de cdre,

que les savants de l'Europe ne souponnaient seulement pas y abonder, tait fort

employ dans Alger mme, concurremment avec les troncs de certains gen-
vriers (Juniperus phnicea et oxicedrus, L.

) qui viennent assez gros dans

les dunes de quelques points des ctes. On employait surtout les branches

cylindriques, qui n'ont que de 5 6 pouces de diamtre ou un peu plus,

et par tronons de quelques pieds de longueur, pour soutenir oblique-

ment les saillies produites ,
en dehors des maisons mauresques , par la

place qu'y occupe le divan, meuble indispensable dans la longueur des

appartements troits o se plaisent les familles musulmanes. Ce sont des

pices pareilles,
des mmes bois, qui servent aussi comme d'arcs-boutants

,

entre les cts des rues si troites d'une ville o toutes les maisons s'ap-

puient les unes contre les autres, et deviennent pour ainsi dire solidaires

par le secours de ces sortes de bches que les passants voient hauteurs di-

verses au-dessus de leur tte
,
fixes en travers d'un mur l'autre

,
d'une

manire si disgracieuse, mais pourtant fort motive par la frquence des

tremblements de terre et la nature des matriaux qui entrent dans les con-
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structions. C'est en examinant de telles solives, et en reconnaissant qne la

plupart taient en bois de cdre, que j'eus, ds les premiers jours de mon
arrive en Afrique, l'ide que l'arbre jusqu'alors rput comme propre aux

montagnes de la Syrie, pouvait aussi crotre sur celles que l'on distinguait de

la terrasse de ma propre habitation.

w Malgr les causes de destruction qui semblent menacer quelques parties

des forts de cdre dont se couronne l'Atlas, et desquelles l'Europe ignorait'

jusqu' ces derniers temps l'existence une si petite distance d'Alger ,

ees forts, convenablement amnages, devront, loin de s'amoindrir, se-

tendre au contraire, sur toute la haute rgion de notre Afrique : car telle est

la facilit avec laquelle se reproduisent d'eux-mmes les arbres prcieux

qui en forment l'essence, que M. Durieu vit de toutes parts et autour de

lui leur germination naissante s'taler sur le sol en pompeuses rosettes du

vert le plus suave. Ainsi
, lorsque les forts dont le mont Liban tira son

antique clbrit auront entirement disparu ,
ce qui, au dire des voyageurs

modernes, doit incessamment arriver, celles de l'Algrie, dans une autre

partie du monde o nul n'en avait signal l'existence, perptueront l'arbre

pour ainsi dire sacr dont le plus sage des roi juifs tira les charpentes du

temple qu'il
levait au culte de son Dieu.

" Il est maintenant vident pour M. Durieu qu'il n'existe point deux espces
de cdres, comme on l'avait prsum d'aprs des renseignements entire-

ment inexacts. On imaginait un cdre de feuillage obscur comme celui qui

fait poque Vers le sommet du Jardin du Roi, et un autre cdre de feuil-

lage argent. On s'tait mme ht de publier la figure de l'un et de l'autre.

11 sera maintenant difficile dconsidrer, mme comme de simples varits,

ces deux prtendues espces. La coloration des cdres tient diverses cir-

constances ,
et principalement l'ge de chacun : En effet, dit notre sa-

vant voyageur, j'ai observ une grande quantit d'arbres qui, sur le mme
n tronc et sur les mmes branches, prsentaient les deux teintes fort tran-

ches avec des nuances intermdiaires. Quelques pieds cependant ,
mais

c'taient les plus grands, consquemment les plus vieux, n'offraient que
la couleur argente d'une manire tranchante, ce qui leur donnait un

aspect tout particulier.
" lia caducit se manifesterait donc aussi dans le

cdre par la blancheur ?

Quand, le 3 avril, M. Durieu herborisait paisiblement dans des rgions
o l'on n'et pas os supposer, il y a deux ans, qu'un Europen pt jamais

s'aventurer, la chaleur tait forte dans la plaine de la Mtidja, qui semblait

s drouler sous ses pieds. Le thermomtre, l'ombre, sur le midi, mai-
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quait aa degrs jusque dans Blidah. Sur le point culminant de l'Atlas, o la

neige reprsentait o, un thermomtre de comparaison suspendu aux bran-

ches d'un cdre distance du sol , garanti du soleil
,

et par un calme atmo-

sphrique complet, se tenait ia degrs.

Passant, pour descendre des hauteurs qu'il avait parcourues, par Ain-

Tlazid, point dj comparativement assez bas, o les cdres ont disparu,

et peu aprs lequel les beillotes cessent pour cder le terrain aux arbres frui-

tiers, M. Durieu voulut vrifier si une source voisine, rpute glaciale, tait

aussi froide qu'elle nous l'avait paru en 1842; son thermomtre, qui, l'air

libre, marquait ao degrs, ayant t plong dans l'eau, tomba 10 en

moins d'un quart d'heure.

calcul intgral. Mmoire sur la substitution des jonctions non p-
riodiques aux Jonctions priodiques dans les intgrales dfinies ; par
M. Augustin Caucrt.

On sait qu'une intgrale dfinie est toujours quivalente au produit de la

diffrence entre les limites par une quantit comprise entre la plus petite et la

plus grande valeur de la fonction sous le signe/ suppose relle. Dans le cas

o cette fonction conserve constamment le mme signe pour des valeurs de la

variable comprises entre les deux limites, la proposition que nous venons de

rappeler fournit la fois et le signe de l'intgrale dfinie, et deux quantits
entre lesquelles sa valeur numrique se trouve comprise. Il n'en est plus ainsi

dans le cas o la fonction sous le signe / est une fonction priodique qui

change plusieurs fois de signe entre les limites. On conoit donc qu'il peut tre

souvent utile de substituer, dans les intgrales dfinies
, des fonctions non p-

riodiques des fonctions priodiques. On y parvient l'aide de la mthode qui

se trouve expose dans mon Mmoire de 1814 sur le passage du rel 1 ima-

ginaire. Mais l'application de cette mthode exige quelquefois des artifices

d'analyse qu'il convient de signaler. Ces artifices conduisent d'ailleurs des

rsultats qui ne sont pas sans importance , spcialement une transforma-

tion remarquable de certaines intgrales que l'on rencontre en astronomie ,

et de diverses transcendantes qui comprennent ces intgrales comme cas par-

ticulier. C'est ce que l'on verra dans le prsent Mmoire.
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UNALTSE.

I". Sur le passage des intgrales indfinies aux intgrales dfinies-,

Soient F (x) et j\x) deux fonctions telles que l'on ait

(0 DXF() =/(*);

on aura encore

(2) if{x)dx = F
(a?) + constante;

et l'quation (2) fournira ce qu'on appelle la valeur de l'intgrale indfinie

ff(x)dx.
Si d'ailleurs on nomme

x
,
X

deux valeurs relles de x; alors, en passant de l'intgrale indfinie

ff(x)dx
l'intgrale dfinie

/ f{x)dx,

on trouvera gnralement

(3) CfWdx = F(X) - F(.r ).

Toutefois l'quation (3) suppose que la fonction j'{x) reste finie et continue

par rapport la variable x, depuis la limite x=x jusqu' la limite x X.

Si cette mme fonction devenait infinie pour une valeur a de x comprise
entre ces mmes limites, alors, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, la

notation

(4) Xy(
*)rfar

devrait tre considre, comme propre reprsenter la limite vers laquelle



( "> 74 )

converge la somme

(5) f
a ~ i

f{x)dx+(
X

f{x)dx,

tandis que les nombres
,

s.' s'approchent indfiniment de zro. Cette limite

pourrait d'ailleurs tre finie ou infinie, oummeindtermine. Car, dans certains

cas, elle dpendra du rapport -, ou plutt de la limite de ce rapport; et

alors la valeur principale de l'intgrale sera celle qu'on obtiendra en posant

e = s, ou, ce qui revient au mme, - = i.

Dans mes divers ouvrages ou Mmoires, j'ai particulirement recherch

ce qui arrive quand on suppose que la fonction f(x) devient infinie ds

qu'elle cesse d'tre continue. Mais il peut arriver qu'une solution de continuit

dans la fonction j\x) corresponde une valeur a de x pour laquelle cette

fonction J\x), ou du moins la fonction primitive dont j\x) est la drive
,

passe brusquement d'une valeur finie une autre; alors, en posant toujours

fi\f(x)dx
= F(x) -4- constante,

on verra les deux quantits

F(
-

e),
F (a H- '),

converger vers deux limites diffrentes, tandis que les nombres
,
s' s'appro-

cheront indfiniment l'un et l'autre de zro. Nommons A la diffrence de ces

limites, en sorte qu'on ait

(6) A = lim.
[
F (a -4-

i'J
- F (a

-
s)].

Comme on tirera de la formule (3)

f(x)dx = F(a- i)-F(x ),

r.J(x)dx = F(K) -F(a + '),

il est clair que l'intgrale (4), considre comme limite de l'expression (5),
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aura pour valeur

F(X)- F(x )- A.

Donc la formule (3) on devra substituer la suivante

(j) f
X

f(*)dv = F(X) - F(x )

-
A,

A reprsentant Vaccroissement instantan qu'acquiert la fonction F (XI,
tandis que la diffrence x a passe du ngatif au positif.

Si, tandis que la variable x passe de la limite x la limite X, la fonc-

tion F(x) devenait successivement discontinue pour diverses valeurs

a, b, c, . . .

de cette variable, alors, videmment, l'quation (10) continuerait encore de

subsister, pourvu que l'on post

(8) A = Aa -+- A + Ac. +...,

Aa ,
AA ,

Ac ,. . . dsignant les accroissements instantans que prendrait suc-

cessivement la fonction F
(-r),

tandis que la diffrence x a. ou x 6, ou

x c, . . . passerait du ngatif au positif.

Pour montrer une application des principes que nous venons d'tablir,

supposons

(9)
F {x) [

1 - he^*^] '
e
mx]/

~,

a, m, h, s dsignant quatre quantits dont les deux dernires soient posi-

tives; et considrons l'intgrale dfinie

Jfa?r
f{x)dx,

la valeur de J'(x) tant toujours donne par la formule

/(x) = D.F(*).

Si le nombre h reste infrieure l'unit, alors, en vertu des principes que j'ai

dvelopps dans le chapitre VIII de YAnalyse algbrique , la fonction F
(.r),

dtermine par l'quation (9),
restera fonction continue de x, depuis la

C. R.. 1844, , Semestre. (T XVIII, N24.) \ ko.
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Jiniite x o, jusqu' la limite x = an; et l'on tirera de lequation (3)

f{x)dx = V(in)- F(o).

Ajoutons que le nombre h tant, par hypothse, infrieur l'unit, on aura

identiquement, i pour des valeurs positives de sin (x a),

[,
_ heo-*^]

s = u--iy {
-

[i
_ 7l

"-x^y~i y-,

a pour des valeurs ngatives de sin (x a),

[t-heO-v^Y = (-j~i)' {[i- he^^) s/~iy-

Donc, au lien de supposer la fonction F(x) dtermine par l'quation (9),

on pourra la supposer dtermine, i pour sin (x a) > o
, par la formule

(11) F(x) ip U~i)
s

{-[ t - /ie <>-*>
"^]>J~i y e*^-

a pour sin (x a) < o, par la formule

(12) F {x)
= (- j~(y {[1

- he-*> ^Jy'-T V e mxV^.

Or, quoique au pi'emier abord, il semble dsavantageux de substituer, pour
la dtermination de la fonction F (x), le systme des formules (1 1) et (12)
la seule formule (9), toutefois, dans la ralit, cette substitution offre un

avantage trs-rel et qu'il importe de signaler. En effet, la formule (9) sup-

pose ncessairement que le binme

1 h cos ax

reste positif, et lorsqu'on a simultanment

h > 1
,

1 h cosax < o,

cette formule doit tre supprime avec la notation

L
1 ne l>

qui cesse d'offrir, dans ce cas, un sens dtermin. Mais, dans ce cas mme,
les seconds membres des formules (1 1) et (12) prsenteront des valeurs corn-
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pltement dfinies. Seulement la fonction F (x), dtermine par le systme
de ces deux formules, deviendra discontinue pour x = a, et variera brus-

quement, tandis que la diffrence x a passera du ngatif au positif, en

recevant, dans ce cas, l'accroissement instantan

(i3) A = [(V-i)- - (- v-i)"] ifi ~ly c-
itt

Donc, en supposante > i, et A dtermin par l'quation (i3), ou, ce qui

revient au mme, par la suivante

(
1 4) A = a (k

-
i)

J
e'
na "^ sin ns. if^i ,

on devra substituer la formule (10) cette autre formule

(
t 5) f^f{x)'dx

= F Ott)
- F (o) A.

Si la quantit m se rduisait un nombre entier, alors, en vertu de cha-

cune des formules (n), (12), le facteur F (x) ne changerait pas de valeur,

tandis que l'on ferait crotre l'arc x d'une circonfrence entire an. On au-

rait donc alors

F(2 7r)
= F(o);

en sorte qu'on devrait rduire l'quation (10) celle- ci :

J/27T

I f(x)dx = o,

et l'quation (i5) la suivante,

(17) .

**

f(x) dx = - A.

II, Sur le passage du rel Cimaginaire.

Soit

(1)
x = re?^

une variable imaginaire, dont r reprsente le module, et p l'argument. Soit

de rjlus

142..
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une fonction donne de cette variable imaginaire. On aura gnralement

(a) l)JXx) =
-j==T>

p f{x).

Si d'ailleurs

f(x)=f(reP^)

reste fonction continue des variables r et p, entre les limites

r = r
,

r = r
t , p = p , p = p t ,

alors, par deux intgrations successives, effectues entre ces limites, on ti-

rera de la formule (2)

a Supposons maintenant cpje la fonction

cesse
,
une ou plusieurs fois, d'tre continue entre les limites donnes, et que

chaque fois elle change brusquement de valeur; les accroissements instanta-

ns qu'elle recevra pour diverses valeurs de r ou de p, devront tre
[
voir le

I
er

]
successivement retranches de la fonction place sous le signe /

,
dans

le premier ou dans le second membre de l'quation (3).

Supposons, pour fixer les ides, que

jXre?^)

reste toujours, entre les limites r = r
o ,

r = r,, fonction continue de r, mais

que, p venant varier entre les limites p , p t ,
la mme fonction devienne

discontinue pour diverses valeurs intermdiaires

a, S, 7,...

de la variable p, et reoive l'accroissement instantan

A, ou A6 ,
ou A.,,...,

tandis que la diffrence

p a, ou p , ou p y,...
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passe du ngatif au positif. Alors l'quation (3) on devra substituer la

suivante

[j{r,e'^)-f(v'^'))dp

\=^f [/(re''"">-/(^
T
>] 7-7=7 X"

A *'

la valeur de A tant

(5) A = A K + Ag +- A, -+- ....

Si
, pour fixer les ides

,
on suppose

Po
= 0, p {

. = an;

et si d'ailleurs la fonction

reprend, pour p = 27r, la mme valeur que pour ^ = o
, l'quation (4)

donnera

(6) rif(rte^) -j\r e^)]dp =y^
'

A %.

Si de plus on prend v

r = o, r
4
= o,

et si l'on suppose que la fonction

fin'**)

s'vanouisse avec r, l'quation (6) donnera simplement

(7) f/V'-'V/^V-f A
t/O vo r

III. Sur la substitution de fonctions non priodiques desfonctions priodiques dans les

intgrales dfinies.

Les formules tablies dans les paragraphes prcdents fournissent,

comme on l'a dit dans le prambule de ce Mmoire, les moyens de trans-
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former des fonctions priodiques en fonctions non priodiques dans un grand
nombre d'intgrales dfinies

,
et en particulier dans celles qui reprsentent

les coefficients de dveloppements ordonns suivant des puissances entires

d'exponentielles trigonomtriques. Entrons ce sujet dans quelques dtails.

Soit 5(p) une fonction donne de l'angle p. En dveloppant cette fonc-

tion suivant les puissances entires de l'exponentielle

on trouvera gnralement, comme l'on sait,

la valeur de Xm tant

M *m=^*S(p)e-
m
<>^dp,

ou
,
ce qui revient au mme

,

(3)
xm = -Lr3 {-p) e>np^dp ,

et le signeY s'tendant toutes les valeurs entires, positives, nulle ou n-

gatives de m. On tirera d'ailleurs del formule (2), en y remplaant m
par m

,

(4) x_m =.^(p)c"p^dP .

Or, dans les intgrales dfinies qui reprsentent ici les coefficients

les fonctions places sous le signe2 sont gnralement des fonctions prio-

diques qui changent plusieurs fois de signe entre les limites des intgrations,
en sorte qu'on ne pourra ni calculer des valeurs approches de ces coeffi-

cients, ni mme trouver leurs signes, sans recourir une dtermination
souvent pnible des intgrales. Pour faire disparatre cet inconvnient, il

importe de pouvoir, au besoin, remplacer dans les intgrales dont il s'agit

les fonctions priodiques places sous le signe / par des fonctions non p-
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lodiques. On y parviendra effectivement dans un grand nombre de cas ,

l'aide des formules tablies dans les I
er et IL

Supposons d'abord, pour fixer les ides ,

(5) *(/>)
= [i -aee^^J,

a, s dsignant deux quantits positives dont la premire soit infrieure

lunit. On pourra substituer la formule (5), qui subsiste quel que soit p, le

systme de deux autres formules, en supposant, pour des valeurs positives
de sin

( p a) ,

(6) {
= {<f^iYi-[%-le<H*<R]J=iY,

et pour des valeurs ngatives de sin (p a),

(7) HP) = (" V^)'{ [i-aet-*^] \/~i
}*;

Gela pos, &,in se rduira simplement zro. Mais l'quation (4), jointe la

formule (7) du II, donnera

(8) X_. = <E A*

la valeur de A tant nulle, pour r > a, et dtermine, ds que l'on aura r < a,

par la formule

(9)
A = ir"> e

m -^
("-)'

sin itf.Ji.

On trouvera en consquence

(10) 1_ = - S* .-.-<=*
jf
V-,

_,y
^.

D'ailleurs, en remplaant r par a/', on tirera de la formule (10)

(11) *_* = - S

-^ a" e"""^ T
'

r" 1 '

(
-

r)
s
flr.

Il est ais de reconnatre que la formule (11) subsiste pour toute valeur

de s laquelle correspond une valeur finie de l'intgrale comprise dans le

second membre. Donc elle s'tend au cas mme o l'exposant s deviendrait

ngatif, en demeurant compris entre les limites o, x.



(
108a

)

Au reste, il est facile de vrifier directement la formule ( 1 1). En effet.

le coefficient 4>_, de la mteme
puissance de l'exponentielle

dans le dveloppement de la fonction (5), est videmment le produit de l'ex-

pression

m
pin

a </ I

pa

1.2.. .m r( *)T(*+ i

On aura donc

ll)">
s

(
s~ ')(* ' +0 _ _ r(ms)

i > m 1*/ c\'Wc_l_i)

v ;
r( *)r(4-i)

et , comme on a aussi

(
l3

) sV, = t
,

(*)r(i-*)=-r(-^(^0J

on tirera de la formule
(

1 1), jointe aux quations (ta) et
( i3),

V W
Jo

'

r(m-f-i)

Or l'quation 'i4) est effectivement exacte
,

et s'accorde avec la formule

connue

(,5).'
r' r- (l

_ /r-^r = LHLW,

qui subsiste pour toutes les valeurs positives entires ou fractionnaires, ou

mme irrationnelles, des deux nombres m, n.

" Dans l'exemple que nous venons de choisir, la valeur de *_, pouvait se

calculer directement, et cette circonstance nous a permis de constater l'exac-

titude de l'quation particulire que nous avons dduite de nos formules

gnrales. Appliquons maintenant ces mmes formules d'autres exemples
dans lesquels la valeur de Ji _,est inconnue

,
aussi bien que la valeur de &m .

Supposons, en premier lieu,

(16) $ (p)
=

[i
aa cos (p a.) -+- aa

]*,
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ou
,
ce qui revient au mme,

(i 7 ) $(p) = [i-ae^'^l^i-ae**-'^]',

a dsignant un angle quelconque, a une quantit positive infrieure i, et s

une autre quantit positive ou une quantit ngative comprise entre les li-

mites o, i. Alors la valeur de -A>_, sera toujours dtermine par la

formule (8). Seulement, pour r < a, la valeur de A se trouvera dtermine ,

non par l'quation (9), mais par celle-ci :

(18) A
j==

irne"1*^ (-
r iV(i ar)

1
sin ns. \J~^~i.

Donc
,

la place des formules (10) et (1 1) , on obtiendra les suivantes :

(, 9) X_m = - *!-** ,
1

(!_,)' (l_ar)^r,

(20) ^_m== _!i!l^iam emKy=r f r"1-'-*
(1
-

r)
s
(1
- a2

r)
s
ds.

D'ailleurs, m tant positif, pour dduire de l'quation (20) la valeur de Jtm ,
il

suffira de changer dans le second membre le signe de \J 1. L'quation (20)

fournit une transformation remarquable de la transcendante

(21) X_ = A f [1
- 2a cos(p

-
a) + a2

]

s
e'"P'

/

~'dp.

Cette transformation tait dj connue; elle est comprise dans une formule

que renferme le Mmoire de notre confrre M. Binet sur les intgrales eul-

riennes.

Supposons enfin

s tant positif, ou compris entre les limites o, 1, et $ dsignant une

fonction entire de sin p ,
cos p, qui reste toujours positive pour toutes les

valeurs relles de l'angle p. Une analyse semblable celle que Lagrange a

employe dans un Mmoire de 1776, pourra tre applique la dcomposi-
tion de * en facteurs rels du second degr; et alors, en dsignant par k une

C. K., |844, I" Semestre. (T. XV111, NJM.) 1 43
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constante positive, on trouvera

(a3)
< = k.^<X. ..,

-C, 3t, 3t> ,. . . tant dtermins par des quations de la forme

( -C = i 2a cos(/j a) -f- a*,

(24)
J

311= i - abcos(j>-6) + b*,
" X= i a c cos

(/) y) + c2
,

dans lesquelles on pourra supposer chacune des quantits a, b, c,...

comprise entre les limites o, i. Cette supposition tant admise, la

transcendante

pourra tre, pour une valeur quelconque du nombre entier m, transforme

l'aide des principes ci-dessus tablis. Soient, pour plus de commodit,

ce que deviennent les facteurs

31V, 2K,,...

quand on y remplace l'exponentielle epyf~' parle produit re aV/r7 . Soient

pareillement

C.6, 3^6, ...

ce que deviennent les facteurs

t. X.

quand on y remplace l'exponentielle ep</~ x

par le produit re% v~ '

-,
etc. On

trouvera

gma

/o

(a6) 4,_m = k< 2 /
g
._ ^b

H- etc....
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Il est bon d'observer qu'en vertu de la seconde des formules (2/j),
on aura

,= [i
- bP-v^] [i-be'e-Pi^],

par consquent

et par suite, pour r>b,

0*7) 3It;= [i-bre^-v^yli- ^e<s-)v^j;

mais que la formule (27) ne pourra plus fournir la valeur de 3i a ,
dans le

cas o r deviendra infrieur b, et que, dans ce dernier cas, on aura ou

(a8) M,; = (y'")'
j

-
[1
-

;
e->

v^lj' [1
- bn<->v^]',

ou bien

(ag) 3R,; =(_V:=r

Tr|[i
-

^
e(e-)v

/

=T^|

J

[
I _b/e'--^v

/

=T]
f

,

la formule- (28) devant tre employe quand sin (a 6) sera positif, et la

formule (29) quand sin (a S) sera ngatif.

Si l'on dsignait par

ce que deviennent

ou,, ai,'..'.

quand on y remplace l'exponentielle ep
*~ t

par le produit are"^""
7

; si pareil-

lement on nommait

Ce, at> 6 ,...

ce que deviennent

quand on y remplace e'"
/~"'

par le produit bre ~*, et ainsi de suite ; alors,

la place de la formule (26), on obtiendrait la suivante

k'nnwi a m e
ma,/=T f

'

ait; a rm~" '

( 1 -
r)* (

1 - a2
rfdr

(3oj .<_, = < Jo

\ +- etc . . .
,

i43..
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et de cette dernire, jointe aux formules (23), (a5), ou tirerait

X2t
^Jsm^S(C'...e

mi"/- i

dp

_ _
k^n

r l

jy, gmaiQ^ ^. (i- a* ry +-...]
r-*-' (

i
-

r)' dr.

Ajoutons que , m tant positif, il suffira de changer \/ i en J i dans les

seconds membres des quations (26) et (3o), pour que ces quations four-

nissent immdiatement, non plus la valeur de Ho_m ,
mais la valeur de A m .

Dans l'astronomie
,
si l'on nomme t. la distance de deux plantes m , m',

une partie de la fonction perturbatrice , savoir, la partie correspondante

l'action mutuelle de ces plantes, sera proportionnelle
-

. Si d'ailleurs on

nomme ^ l'anomalie excentrique relative la plante m, le carr *a sera une

fonction entire de sin
ty

et cos
ty,

du quatrime degr. Gela pos ,
les for-

mules (26), (3o), ou plutt celles qu'on en dduira en posant s = , four-

niront une transformation remarquable des transcendantes qui reprsentent
les coefficients des puissances entires de l'exponentielle

dans le dveloppement de -. Aprs cette transformation
,

les coefficients

dont il s'agit se rduiront des transcendantes elliptiques.

Lorsque le nombre m cesse d'tre un nombre entier, l'intgrale que ren-

ferme l'quation (25) peut encore tre transforme, non plus l'aide de la for-

mule (7),
mais l'aide de la formule (4) du II

;
et l'on se trouve ainsi encore

conduit des conclusions importantes que nous dvelopperons dans un autre

article. "

M. Milne Edwards adresse de Flavigniana (Sicile) un paquet cachet,
contenant quelques rsultats pour lesquels il dsire prendre date, mais qu'il

veut vrifier de nouveau avant de les rendre publics. Dans peu de temps,
dit M. Milne Edwards, j'espre pouvoir donner l'Acadmie plus de dtails

sur mes travaux et probablement aussi sur ceux de M. de Quatrefages, qui

poursuit avec ardeur ses recherches sur les Mollusques et m'a dj communi-

qu diverses observations intressantes.
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RAPPORTS.

climatologie. Rapport sur un Mmoire de M. Fuster
,
intitul :

Recherches sur le climat de la France.

(Commissaires, MM. Gaudichud, Payen ,
de Gasparin rapporteur.)

L'histoire mtorologique n'a acquis que depuis bien peu de temps les

matriaux qui peuvent lui donner un caractre d'exactitude. Ge n'est que de-

puis l'invention des instruments destins mesurer le degr d'intensit des

phnomnes que l'on a pu obtenir quelques donnes approximatives, et ce

n'est que trs-rcemment que ces instruments ont obtenu, soit dans leur

construction, soit dans la manire de les observer, ce degr de prcision qui

inspire la confiance. Les observations qui nous ont t transmises avant ces

derniers perfectionnements ne peuvent tre employes qu'aprs avoir pass

au creuset d'une svre critique. H y a mme plusieurs ordres de phno-
mnes pour lesquels on n'a pas encore des moyens exacts d'observation, tels

que 1 evaporation , la vitesse des vents
;

et d'autres pour lesquels tous les

moyens nous manquent, comme quand il s'agit d'apprcier l'intensit de la

lumire, lment si important dans les phnomnes de la vgtation. Avant

l'poque du perfectionnement des instruments mtorologiques, l'historien de

la climatologie en est rduit glaner pniblement dans les chroniques quel-

ques faits qu'il est oblig d'interprter avec plus ou moins de chances d'er-

reurs.

Quels sont ceux de ces faits que l'on peut employer utilement, et quel

degr de confiance mritent-ils? C'est une question qui vaut la peine d'tre

examine.

On peut rarement avoir confiance dans l'apprciation gnrale d'un

climat faite par un voyageur qui vient d'un climat fort diffrent : d'abord,

parce que ses impressions sont toutes relatives; qu'un habitant des tropiques
ne manquera pas de trouver trs-rigoureux les hivers de la zone tempre;
que celui de l'Italie se plaindra de ceux de la France septentrionale et de

l'Allemagne; ensuite, parce que ce voyageur peut avoir parcouru le pays

pendant une priode de mois et d'annes intempries extraordinaires; qu'il

peut rencontrer des saisons plus froides, plus humides, ou plus chaudes et

plus sches que les saisons ordinaires
; parce que d'autres fois il se sera fait

une ide exagre des rigueurs du climat qu'il visite
,
et qu'elles ne rpon-

dent pas son attente. Nous ne pouvons donc attacher une grande impor-
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tance ce genre de renseignement qui peut tre influenc par tant de causes

d'erreurs : les impressions relatives au temprament et la sensibilit de l'indi-

vidu
,

ses antcdents et ses dispositions morales. Mettons donc de ct
ces expressions vagues et indtermines, ces pithtes hasardes de froid et

de chaud, qui ne sont que relatives et ne prsentent rien d'absolu, et ne

nous attachons qu'aux faits caractriss qui peuvent les accompagner. Il est

plusieurs de ces faits qui peuvent avoir une signification positive : nous allons

en citer quelques-uns.
i Quand la glace couvre habituellement les rivires chaque anne, l'po-

que de leur conglation et celle de leur dgel est ordinairement bien connue ;

et quand elle arrive plus tt ou plus tard qu' l'ordinaire, le voyageur ne

manque pas d'en tre prvenu par les remarques des habitants du pays. Un
tel renseignement peut tre utilement consult pour servir juger du cli-

mat. Il en est autrement de la conglation accidentelle des rivires dans le

pays o ce phnomne arrive rarement. Il ne dpend pas toujours d'un de-

gr de froid excessif; nous avons vu un des fleuves les plus rapides, le

Rhne, couvert d'une couche de glace assez solide pour que les voitures

pussent le traverser dans la partie infrieure de son cours, prs de Roque-
maure, et cela dans des annes qui taient loin d'tre les plus froides que
nous ayons prouves , tandis que la glace ne portait pas dans nos hivers si-

gnals comme les plus rigoureux. C'est que cette conglation dpend de plu-
sieurs circonstances : i Si, lors des geles, le fleuve est dans ses plus basses

eaux, il a perdu de sa rapidit, et, en outre, les bas-fonds rtrcissent son lit

en plusieurs endroits; ds lors les glaces des dbcles suprieures s'arrtent

plus facilement et parviennent se souder. 2 S'il survient une dbcle dans

le cours suprieur, et qu'elle soit surprise par une nouvelle gele, les frag-

ments de glace se prennent et couvrent le lit. Ainsi la conglation d'une ri-

vire n'accuse pas alors une temprature excessive
,
mais bien plutt des suc-

cessions de gel et de dgel, qui occasionnent des dbcles dans les montagnes
et lient les glaons entre eux dans les plaines. Un voyageur qui jugerait de la

rigueur du climat par la circonstance de cette conglation accidentelle, pour-

rait en porter un trs-faux jugement.
Il peut arriver aussi que, d'une poque l'autre

,
une rivire puisse de-

venir plus ou moins sujette se congeler. Ainsi, aprs qu'on aura runi ses

eaux dans un seul lit
, qu'on aura fait disparatre les bas-fonds

,
les rtrcis-

sements ,
elle aura acquis plus de vitesse, aucun obstacle n'arrtera les glaons

au passage et ne commencera leur entassement; la rivire qui se gelait habi-

tuellement pourra ne plus prsenter que rarement ce phnomne.
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Les pays vents violents paraissent aussi avoir une temprature d'hiver

plus rigoureuse que celle qui est annonce par le thermomtre; c'est que nous

la mesurons par nos sensations, et que le calorique ne pouvant plus s'accumu-

ler autour de notre corps, mais en tant incessamment enlev, nous prou-
vons alors plus de souffrance d'une temprature relativement peu froide, que
si nous tions dans un milieu tranquille avec une temprature beaucoup plus

basse.

Certaines habitudes populaires tiennent la permanence de la neige sur

la terre, et peuvent servir d'indice de la longueur et la persistance du froid

en hiver. L'usage gnral des traneaux est en particulier trs-caractristique.

Quand dans chaque maison, dans chaque ferme, dans chaque cabane, on

trouve des traneaux et des patins, on peut affirmer que l'hiver du pays a

beaucoup de dure.

En avanant beaucoup vers le nord, on cesse de pouvoir faire des se-

mailles de printemps. Quand le froid se prolonge beaucoup, il ne reste

plus assez de temps entre sa cessation et le solstice d't pour pouvoir
cultiver la terre, l'ensemencer et voir mrir les moissons. Cette circonstance

agricole est donc un indice trs-sr de la nature des hivers;, comme aussi

l'absence de ces semailles printanires vers le midi annonce que l'on entre

dans un climat dont les printemps sont gnralement secs.

La vgtation tant sous l'influence la plus directe du climat, nous four-

nira d'excellents matriaux pour tablir son caractre mtorologique. Ainsi

l'existence de palmiers ou d'oliviers dans un pays o ils ne portent pas de

fruits, nous annonce que l'hiver y est tempr, mais que l't n'y atteint pas
le degr de chaleur ncessaire pour amener le fruit sa perfection. Les faits

qui concernent la vigne demandent tre examins de trs-prs, car ils

sont quelquefois quivoques.

L'usage gnral du vin
,
le prix que l'on attache cette liqueur en rai-

son de l'loignement o l'on se trouve des lieux o elle se produit facile-

ment, a tendu fort avant dans le nord la culture de la vigne. La limite de

la maturit de ses espces les plus prcoces est mal connue, si nous entendons

par maturit cet tat de raisin produisant un mot assez sucr pour donner

par la fermentation un vin assez alcoolique pour ne pas passer presque im-

mdiatement la fermentation acide. Le point prcis o s'arrte la possibi-
lit d'obtenir, anne commune, des vins qui puissent se conserver au moins
une anne, n'est pas dtermin; mais, en gnral, il est probable que la cul-

ture de la vigne cesse avant d'avoir atteint la limite o l'on n'obtiendrait des

mots assez sucrs que dans des annes extraordinaires, et qu'au midi de ce
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point extrme ,
l'extension de la culture dpend des moyens de transport ,

du

rgime fiscal, de toutes les circonstances, en un mot, qui peuvent faciliter

ou entraver le commerce entre les pays o Ton produit bien et conomique-
ment

,
et ceux qui ne possdent pas ces avantages. Ainsi ces limites dpen-

dent surtout de 1 tat social , et, variables comme lui
,
ne peuvent tre d'un

grand poids dans la dtermination d'un climat.

Quant l'poque de maturit des vgtaux dans les questions de clima-

tologie ,
il est bien important de faire une distinction. On sait que les fruits

mrissent quand ils ont obtenu depuis l'poque du dveloppement des bour-

geons, ou mieux encore, dans nos climats, depuis l'poque du renouvelle-

ment de leur vgtation au printemps, une certaine somme de degrs de

chaleur. Quand le climat d'un pays est tel qu'un vgtal a reu cette somme

de chaleur aux environs du solstice d't, il est vident que l'poque prcise
de la maturit doit varier de trs-peu de jours ,

cause du fort contingent

que chaque jour apporte pour complter cette somme; mais quand l'poque
tombe aprs le i5 juillet, plus elle s'loigne et plus l'poque de la maturit

peut varier, parce qu'il faut alors un plus grand nombre de jours pour arriver

ce complment. Ainsi
,
dans le midi de la France, les moissons ne varient

pas de huit jours; Paris, il y a quelquefois plus de quinze jours du terme le

plus htif celui qui est le plus loign. Dans tous les cas, on aura soin de ne

comparer que des graines semes la mme poque, avant ou aprs l'hiver.

On conoit aussi que, pour les raisins qui mrissent aprs l'quinoxe d'au-

tomne, les variations doivent tre encore plus considrables. On nous a

dj donn le tableau de l'poque des vendanges Dijon depuis des temps

fort reculs
,
et nous demandons l'Acadmie la permission de profiter de

cette occasion pour placer ici
, pour le conserver, un tableau des vendan-

tes des environs de Paris vers la fin du sicle dernier, que nous trouvons

dans les manuscrits de Cotte, dposs la bibliothque de la Socit

royale et centrale d'Agriculture (i).

Annes. poque de la vendange.

1767 19 octobre, Montmorency.

1768 6 octobre, idem.

1769 2 octobre, idem.

1770 i5 octobre, idem.

1771 7 octobre, idem.

(1) A la fin du journal in-folio, de 1791 i8o5.
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Annes. Epoque de la vendange.

1772 1 octobre, Montmorency.

1773 11 octobre, idem.

1774 6 octobre, idem.

1 775 25 septembre, idem.

1776 10 octobre, idem.

1777 i3 octobre, idem.

1778 28 septembre, idem.

1779 27 septembre, idem.

1780 25 septembre, idem.

1781 j

10 septembre, idem.

1782 17 octobre, Laon.

1 783 2g septembre, idem.

1 784 21 septembre ,
idem .

1785 3 octobre, idem.

1786 5 octobre, idem.

1787 i5 octobre, idem.

1788 i5 septembre, idem.

^ 5 octobre, idem.

1 790 27 septembre, Montmorency.

1791 3 octobre,
'

idem.

1792 8 octobre, idem.

1793 3o septembre, idem.

1794 12 septembre, idem.

1795 5 octobre, idem.

1796 6 octobre, idem.

1 797 2 octobre , idem .

1798 17 septembre, idem.

1 79g 17 octobre, idem.

1 800 29 septembre ,
idem.

1 80 1 1 octobre ,
idem .

1802 . ... 27 septembre, idem.
;

i8o3 3 octobre, idem.

1804 27 septembre,. idem.

i8o5 17 octobre, idem.

1806 ". 22 septembre, idem.

r8c-7 24 septembre, idem.

1808 26 septembre, idem.

1809 2 octobre, idem. '

1810 4 octobre, idem.

1811 ' ' '9 septembre, idem.

1812 8 octobre, idem.

181 3 7 octobre, idem.

1814 10 octobre, idem.

C. R., i8'|'|,
i Semestre. (T. XVIII, N 24/> 1 44
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Dans cette priode de 48 ans, l'poque moyenne de la vendange a t

le 2 octobre; l'poque la plus htive le 10 septembre, en 178^ l'poque la

plus tardive le 19 octobre, en 1767; l'intervalle est de 4o jours; mais on a vu

les vendanges faites, en 1787,1e i5 octobre, et en 1788, le i5 septembre; en

i8o5, le 1 7 octobre, et en 1806, le 22 septembre. Ainsi, d'une anne l'antre,

on trouve quelquefois un intervalle de 3o jours.

Si la maturit du fruit est encore plus retarde, l'poque de la maturit

devient encore plus incertaine. Aussi ne cueille-t-on l'olive vraiment mre
que dans les pays o l'on attend qu'elle se dtache de l'arbre; mais les incon-

vnients de ces rcoltes successives ont fait prfrer de choisir, avant l'hiver,

une poque moyenne laquelle on cueille le fruit plus ou moins mr, et par

consquent renfermant quelquefois une quantit d'huile moins grande que
celle que l'on aurait obtenue d'une parfaite maturit, qui ne serait arrive

qu'au printemps suivant et seulement dans les climats o l'olive n'aurait pas

t frappe par la gele avant l'hiver.

Les dbordements de rivires arrivant coup sur coup, ou ne se renouve-

lant qu'aprs un assez long intervalle, ne sont pas non plus des preuves de

changements dans un climat. Votre rapporteur a expos, il y a peu de temps,

dans un Mmoire, ce qui avait rapport ces priodes de longueur indtermi-

ne qui ramnent de certaines successions de mtores, bientt remplaces

par d'autres sries. Il ne prolongera pas cette discussion; mais, pour com-

plter ce qu'il
vous avait dit ce sujet, il croit devoir noter ici les annes des

grands dbordements du Rhne : 1226, 1 345, i352, i353, i358, i433, 1471,

t554, i566, 1570, i58o, i58i, 1602, 1674, 1679, 1694, 1706, 1711,1715,

1747, 1754, 1755, 1801, 1810, 1811, 1827, 1840, 1841, 1842, i843.

Votre Commission a d se poser ces rgles de critique quand elle a eu

examiner le Mmoire de M. Fuster que vous lui avez confi. Ce Mmoire
est intitul : Recherches sur le climat de la France, et les rsultats auxquels

l'auteur est arriv seraient de la plus haute importance, s'ils pouvaient

tre admis tels qu'il vous les a prsents. En effet, selon lui, des changements
considrables de climat auraient eu lieu diffrentes poques et formeraient

de grandes priodes mtorologiques o la temprature aurait pass successi-

vement du froid au chaud et du chaud au froid. Si l'auteur tait parvenu

tablir solidement l'existence de ces priodes, il aurait fait la dcouverte la

plus inattendue et la plus importante, car non-seulement elle ouvrirait la

voie aux recherches sur la priodicit des modifications de l'atmosphre, que
l'on n'a base jusqu' prsent que sur de pures hypothses, mais encore il ex-

pliquerait un grand nombre de faits intimement lis l'histoire civile des
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peuples et celle des cultures. C'est donc avec une vive curiosit que nous

avons tudi ce Mmoire, et avec le plus grand soin que nous avons cherch

apprcier les preuves apportes l'appui des assertions de l'auteur. On

peut rsumer ses propositions ainsi qu'il suit :

i. A l'arrive des Romains dans les Gaules, le climat tait froid et hu-

mide;

a. Aprs la couqute, le climat s'adoucit progressivement du sud au

nord
;

>' 3. Le IXe sicle marque la limite de l'adoucissement du climat; il reste

stationnaire pendant 200 ans; mais, vers l'an 1200, il entre dans une priode
de dcroissement progressif de temprature qui s est prolonge jusqu' nos

jours.

M. Fuster appuie son opinion de l'tat froid et humide des Gaules lors

de la conqute, sur plusieurs passages de Csar et de Diodore de Sicile.

Selon le premier, l'hiver arrivait de bonne heure; il tait plus froid que dans

la Grande-Bretagne; l'abondance des neiges interceptait les communica-

tions entre les peuples du centre du pavs; les vents du nord-ouest soufflaient

avec violence sur les ctes de l'Ocan. Quant la prcocit des hivers, Csar
en parle probablement en les comparant ceux d'Italie, car nulle part il ne

fixe de date prcise. L'auteur affirme que ses troupes entraient en quar-
tiers d'hiver la fin de septembre. Dans un pays sans route

,
sans .abris

assurs, serait-il bien tonnant qu'un gnral qui voulait mnager ses trou-

pes, et devanc l'poque o la mauvaise saison aurait pu tre funeste leur

sant
;
celle o les dbordements des rivires auraient entrav leurs commu-

nications? Mais, en lisant attentivement les Commentaires, nous trouvons que
Csar met, chaque anne, ses troupes en quartiers d'hiver aprs avoir accom-

pli ses entreprises, et que, nulle part,- il ne fixe l'poque de la sparation de

son arme , pas mme dans les passages indiqus par l'auteur en marge de son

Mmoire.
La neige n'a pas cess d'intercepter les communications des peuples du

centre de la France en hiver. On ne traverse pas certains plateaux de l'Au-

vergne, du Velay, du Gvaudan, du Limousin pendant une partie de l'hiver,

surtout quand il fait des tourmentes de vent, sans courir les plus grands dan-

gers, et l'on compte chaque anne plusieurs victimes de leur imprudence.
L'hiver continue tre plus froid en France que dans la Grande-Bretagne.

La moyenne temprature de l'hiver est Londres de 45 2
j

Plimouth de 6,g,
tandis qu'elle n'est Paris que de 3,3. Enfin les vents d'ouest soufflent tou-

jours habituellement et violemment sur les ctes de l'Ocan.

i44-
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Diodore de Sicile uous dit que les hivers des Gaules taient prcoces et

longs, que les fleuves et le Rhne lui-mme se gelaient et pouvaient porter
des voyageurs, et mme des armes et des chariots; que le climat des Gaules

ne permettait pas la culture de l'olivier, du figuier et de la vigne, et que ses

liabitauts supplaient au vin par l'hydromel.

Quant la conglation des fleuves, et mme du Rhne, nous avons vu

quelle se reprsente encore quelquefois, et Diodore de Sicile ne dit pas que
ce soit un tat permanent, se reproduisant tous les hivers; il a recueilli des

laits extraordinaires ,
et ce sont ces faits que l'on raconte aux trangers et

qu'ils constatent le plus volontiers. Nous savons par Justin que l'olivier existait

en Provence depuis l'arrive des Grecs Phocens; en parlant de la Gaule,
Diodore a donc fait abstraction de sa partie mridionale, et il ne nous dit

encore que ce que nous voyons de nos jours pour l'olivier et le figuier : nous

aurons plus tard occasion de revenir ce qui concerne la vigne.

Ainsi, on le voit, les preuves apportes par M. Fuster tablissent seule-

ment que le climat des Gaules tait dans cette premire priode peu prs
tel qu'il est aujourd'hui; mais cette conclusion ne dtruirait pas l'argumen-
tation de l'auteur. Nous avons vu, en effet, qu' ce climat rigoureux des

premiers sicles, il fait succder un notable adoucissement, aprs lequel il

revient graduellement sa premire rigueur.- Ainsi le rapprochement du

climat de la France actuelle et celui de la Gaule sous Csar, prouverait
seulement que nous sommes revenus aujourd'hui notre point de dpart.
Ge qu'il importe surtout pour lui de constater, c'est la temprature leve

des hivers qui a succd pendant une longue priode aux hivers plus froids

del premire poque et de 1 poque actuelle.

Voici sur quelle srie de faits l'auteur tablit les preuves de ce nouvel

tat de choses. Strabon rapporte que la vigne et le figuier ne dpassaient

pas, de son temps, les montagnes des Cvennes. Quand Domitien fit arra-

cher les vignes dans les Gaules, elles avaient atteint Autun; enfin, sous.Ju-

lien, la vigne et le figuier se montraient aux environs de Paris
;
il est vrai que

le figuier n'y passait l'hiver que bien empaill, comme il le lait encore au-

jourd'hui. Si l'on ajoute que, d'aprs le Misopogon, la Seine charriait pen-
dant l'hiver des morceaux de glace semblables des crotes de marbre, on

commencera ne plus ajouter autant de confiance la solidit des preuves
tires de l'avancement de la vigne vers le nord. D'autant plus que jusqu'

prsent nous la trouvons seulement la limite o elle arrive encore aujour-

d'hui, quoique nous venions de constater que, par la dtrioration prten-
due du. climat survenue depuis, nous en soyons revenus celui qu'avait la
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Gaule du temps de Csar. Mais il est une preuve de l'adoucissement de ce

climat dans le IVe sicle qui serait sans rplique, et sur laquelle nous avons

cru devoir nous arrter.

M. Fuster dit que, dans sa Lettre aux Athniens, Julien nous apprend

que de son temps les bls taient mrs au solstice d't dans le nord de la

Gaule. Gomme aujourd'hui les moissons n'ont lieu dans ce pays qu' la fin

de juillet, si du temps de cet empereur la maturit du froment tait com-

plte la fin de juin, on ne pourrait plus mettre en doute ce trs-notable

changement dans la marche des saisons, et nous dispenserions l'auteur de

toute autre preuve.

Nous avons eu recours au passage cit dans la Lettre de l'empereur Ju-

lien au peuple et au snat d'Athnes. Ne voulant pas nous fier compltement
la version latine, nous avons pri M. Maury, sous-bibliothcaire de l'In-

stitut, de vouloir bien vrifier la conformit du texte grec avec cette ver-

sion. 11 est rsult de cette tude, que l'empereur Constance donna ordre

Julien, qui n'tait alors que csar, de partira l'poque du solstice d't on

d'hiver, selon les variantes du texte qui indiquent ces deux leons. Aprs avoir

dit qu'il excuta cet ordre, Julien raconte une longue srie d'vnements, la

prise de Cologne, celle de Strasbourg, le passage des Vosges, la pacification

des Gaules. Plusieurs annes peuvent s'tre ainsi coules depuis son dpart
l'un des solstices, et au bout de ce temps, il dit que Constance, reve-

nant de Perse, lui donna l'ordre de runir Brianon [Brigaiilium) cet

norme approvisionnement de grains s'levant 3 millions de mdimnes,
et d en disposer en gale quantit tout le long des Alpes cottiennes. Or l'ar-

rive de Julien dans les Gaules est de l'an 355; celle de la marche de Con-

stance, dont l'arrive fut prvenue par une proclamation de Julien comme

empereur, est de 36o; et cependant c'est en rapprochant l'poque de 1 arri-

ve de Julien au solstice d't, avec celle de la formation de l'approvision-

nement runi pour l'arrive de Constance; c'est en faisant disparatre tous

les faits intermdiaires, que M. Fuster a pu tirer cette induction, que le bl

mrissait alors dans les Gauler au moment du solstice.

En faisant abstraction, avec l'auteur, de tous les faits intermdiaires, en

admettant de plus la leon qui veut que ce solstice soit celui d't, il ne serait

pas tonnant que les approvisionnements eussent pu tre faits en Provence,

pays de bl le plus proche, et prlevs sur la moisson de l'anne qui se

fait encore la fin de juin. Ainsi, quand mme nous consentirions faire

subir au texte de la Lettre de l'empereur une aussi trange torture, nous

n'arriverions pas tablir le fait de la maturit des grains dans la Gaule
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septentrionale au solstice d't. Or, nous le rptons, c'est le fait capital de

l'argumentation de l'auteur, et quand il est cart, il ne reste plus rien de

solide pour tablir une modification quelconque de climat du temps de

l'empereur Julien au ntre.

" Pour dmontrer l'amlioration progressive des sicles suivants, M. Fuster

s'appuie sur trois fails : i l'extension de la vigne au nord
;
2 la qualit des

vins que l'on y recueillait ;
3 l'existence de plusieurs vgtaux, tels que l'oran-

ger et le citronnier, dans des parties de la France mridionale o on ne les

trouve plus.

Du IXe sicle au XIII
e
,
une foule de chartes font mention de vignes dans

la Normandie ,
la Bretagne ,

la Picardie. Est-il vrai quelles en aient t chas-

ses par le climat et non par les convenances sociales et conomiques? Mais

il y a encore des vignes dans le dpartement de l'Aisne, en Picardie; et le

vignoble d'Argence, prs de Caen, existe encore en partie l'heure que nous

parlons, quoique chaque anne le voie dcrotre d'tendue. Mais ce n'est pas

que le raisin n'y atteigne plus sa maturit
,
mais seulement parce que le bon

march des vins de Bordeaux sur la cte rend ses produits de plus en plus

insignifiants. Ainsi nous avons sous nos yeux l'exprience de la disparition

d'un ancien vignoble et des causes qui amnent sa destruction. Mais une

autre cause a agi bien plus puissamment encore pour abolir dans le nord la

culture de la vigne, c'est l'adoption du cidre en Normandie, et le perfec-

tionnement de Fart de* la fabrication del bire de Flandre. Rozier prtend ^

dans son Cours d'Agriculture, que le cidre a t introduit en Normandie vers

l'an i3oo, et qu'il y tait venu de l'Espagne par la Biscaye o les Arahes

l'avaient import. Cette tradition est douteuse
,
et les auteurs des vne et viir"

sicles semblent avoir parl de cette boisson. Nous n'avons pas pu pousser bien

loin nos recherches cet gard, et c'est un sujet d rudition agricole que
nous recommandons aux hommes spciaux. Mais il est bien certain au moins

que ce n'est que fort tard que les plantations de pommiers ont pris une exten-

sion assez grande pour faire du cidre xme liqueur populaire; et alors le climat

de la Normandie lui tant trs-appropri, cet arbre s'alliant mieux que la

vigne avec les autres cultures, et surtout avec celle des prairies, il n'est

pas tonnant que celle-ci ait cd progressivement la place son nouveau

rival.

Quanta la bire, ce fut longtemps un breuvage ncessaire, sans doute
,

pour suppler dans le nord aux autres boissons fermentes; mais faite en

petit, par de mauvais procds, la plupart du temps sans houblon, sa boisson

n'avait aucun agrment. L'un de nous a bu de ces bires de mnage en Po-
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logne, et il faut toute la rpugnance qu'inspirent les mauvaises eaux pour se

rduire leur usage. Mais quand le dveloppement de la richesse de la

Flandre amena celui des arts
; quand les brasseries s'tablirent et que l'on

obtint de la bonne bire bon march, elle l'emporta sans peine sur les vins

aigrelets et faciles tourner que l'on recueillait, dit-on, jusqu' Gembloux.

Lige et Louvain.

Maintenant supprimez le cidre, substituez la mauvaise cervoise la

bire, fermez la mer et dtruisez les routes de terre, et dites-nous si Ion

n'essayera pas de nouveau de faire une liqueur vineuse avec le fruit de la

vigne qui mrit dans tous ces pays, au point de pouvoir tre mang, et qui

fournirait par la fermentation de trs-mauvais vins sans doute, mais qui se-

rait aussi utile aux habitants que les vins de groseille, de myrtille ,
de sorbes,

et tant d'autres boissons populaires qui, sans avoir les qualits du fruit de la

vigne, ont tous les dfauts du vin obtenu de ce fruit parvenu une maturit

imparfaite.

Dans un trs-bon article insr dans le Journal d'agriculture pratique,
au sujet du Mmoire de M. Fuster, un de nos bons mtorologistes, M. Martius-,

examine la valeur des loges donns aux vins des environs de Paris dans le

fabliau de la bouteille de vin, de d'Andely, et il n'a pas de peine faire voir

qu'aprs avoir excommuni les vins du Maine, de la Normandie, et tous ceux

qui viennent par-del l'Oise, l'auteur donne le prix ceux du centre et du

midi de la France, quoique le vin d'Argenteuil se prsentt sans rougir, dit-

il
, en concurrence avec ses rivaux. Il montre aussi que le prtendu vin de

Surne, que buvait Henri IV, est un vin des environs de Vendme, nomm
Suren ,

vin blanc trs-agrable boire. Nous abrgeons donc notre discussion

sur ce qui concerne la qualit des vins du nord, renvoyant celle de

M. Martius
, que nous ne pourrions que rpter.

La rtrogradation de l'olivier dans le midi tient des causes absolument

semblables celles qui ont fait rtrograder la vigne dans le nord. Partout oii

on a voulu conserver cet arbre, il parvient la limite qui lui tait assigne
dans les plus anciens crits. Ainsi Olivier de Serres dit qu'il s'tend jusqu'

Valence, et aujourd'hui encore on le voit Beauchatel, sur la rive droite du

Rhne, 16 kilomtres au sud de cette ville. Sa retraite n'aurait donc pas t

bien considrable. Mais si les saisons l'ont trouv inbranlable sur le terrain

qu'il avait une fois occup, si ses conditions mtorologiques sont restes les

mmes, des cultures rivales et le progrs de la civilisation ont bien chanp
ses conditions conomiques. Quand on manquait de routes et que les trans-

ports se faisaient dos de mulet, on devait attacher un trs-grand prix la
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production de l'huile
, qui reprsente sous le mme volume une valeur beau-

coup plus grande que celle du vin. La construction des routes, le perfection-
nement de la navigation a chang les rapports de la culture de l'olivier et de

celle de la vigne; mais c'est surtout le mrier qui a t le plus grand ennemi

de l'olivier. Les mriers, mieux cultivs, ont produit plus de feuilles; l'duca-

tion des vers soie a t plus soigne et a donn de plus grands produits; la

filature et le moulinage perfectionns ont fourni de la soie d'un plus haut

prix; enfin le dveloppement de luxe l'a fait rechercher de toutes parts.

Aussi, aprs chaque mortalit des oliviers, et ce sicle en a dj prsent
deux (1819-1820 et 1829-1830), leurs propritaires ont mis en dlibration

s'il n'tait pas possible de substituer la vigne ou le mrier un arbre qui pr-
sentait tant de chances, et dont les rejetons n'entreraient en produit que

longtemps aprs les arbres qu'on pourrait leur substituer. Les conclusions ont

souvent t fatales l'olivier, et voil la vritable cause de sa retraite vers la

mer qui l'a apport; et comment, si les habitants du midi ne perfectionnent

pas sa culture, quand tout se perfectionne autour de lui, il finira par dispa-
ratre du sol de la France.

Mais si l'on a pu conserver l'olivier en Provence, quoiqu'il n'y et qu'une
vie moyenne de quarante-deux ans

;
si les calculs ont prouv leurs posses-

seurs que ses produits pouvaient supporter de telles chances, mme aujour-

d'hui, au milieu de la concurrence de tant d'autres huiles, serait-il si difficile

de montrer qu'il ne faudrait pas de circonstances trs-extraordinaires pour

qu'on pt y cultiver aussi l'oranger en pleine terre
,
sans supposer aucun

changement de climat?

L'olivier et l'oranger frapps quelquefois dans leurs rameaux par des d-

gels qui suivent des geles de 9 pour le premier arbre, de 6 pour le

second
, n'ont prouv de ces catastrophes, qui les ont privs de leur tronc

,

que quand l'hiver a donn un minimum de i3 ou iZj" pour l'olivier,

et de io pour l'oranger. M. Martius observe, daus l'article dont nous avons

parl, que de 1823 18^1, le thermomtre n'est descendu qu'une fois

io Marseille, et que de 1800 18 19, il
n'atteignit jamais ce degr.

Ainsi les orangers plants en pleine terre Marseille auraient pri deux on

trois fois depuis le commencement du sicle; ceux d'Hyres n'ont gel qu'une
fois. En compulsant la liste des hivers du xvme

sicle, on voit que les oran-

gers seraient morts six fois: c'est donc une vie moyenne de dix-sept ans quils

auraient dans cette position.

Mais si un jeune oranger plant n'a pas donn de grands produils

dix-sept ans, il n'en est pas de mme de celui qui repousse des racines
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vigoureuses restes vivantes aprs Ja mort du tronc; il porte de nouveau ds
la cinquime ou sixime anne de sa repousse. Si donc la valeur des oranges
remontait au taux o on l'a vue, si celle de ses fleurs tait encore au prix que
la concurrence des orangers du Levant et de l'Espagne est venue rduire, il

pourrait tre avantageux de cultiver l'oranger Marseille et en Roussillon ,

malgr les chances de mortalit. Or, voil la situation qui s'est rencontre au

moyen ge, et qui, tant change par les progrs des communications entre

les nations, a fait disparatre l'oranger, comme elle tend dprcier et

faire diminuer la culture de l'olivier dans la France mridionale.

Nous avons pass en revue les principaux arguments de M. Fuster, et

nous devons nous arrter ici. Sans nier qu'il puisse y avoir eu des change-
ments priodiques de climat en France, votre Commission a pens que cet

auteur u en avait tabli ni l'existence ni la dure.

M. Fuster a dj t signal avantageusement l'Acadmie par un

Rapport de notre ancien collgue, M. Double, l'occasion d'un bon travail

sur la mtorologie applique la mdecine, qui a reu votre approbation.
Dans le Mmoire qui vient de nous occuper, il a fait preuve de beaucoup
d'rudition et d'un esprit louable de recherches. Nous ne voudrion s pas que
le jugement que nous portons sur le rsultat de son travail pt le dcourager
et l'empcher de persvrer dans ses tudes. Il y a dans nos vieux historiens

une abondante source d'instruction exploiter, et si les faits qu'ils prsen-
tent sont runis avec mthode, ils offriront le tableau presque complet du

caractre des annes qui se sont coules au moins depuis le XVe
sicle.

Nous protestons donc contre la pense que nous avons pu condamner ici

l'rudition applique l'histoire des sciences physiques; nous croyons au

contraire qu'elle peut devenir un auxiliaire trs-utile, en l'absence de mat-
riaux plus exacts que l'on ne possde que depuis trop peu de temps.

Votre Commission vous propose de remercier M. Fuster de sa com-

munication, et de l'engager poursuivre ses recherches et l'excution de la

tche qu'il s'tait impose , celle de prsenter les faits mtorologiques que
renferment les historiens depuis les premiers temps historiques de la

France. >

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

<:. ., 1844, !
r Senuatre. (T. YYI1I, N<> 94'J 45
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MMOIRES PRSENTS.

cniMiK. Mmoire sur les combinaisons de deux nouvelles bases alcalines

contenant du platine; par M. Jules Reiset. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Chevreul,Pelouze, Regnault.)

J'ai dj eu l'honneur d'entretenir l'Acadmie
( Comptes rendus, t. X,

p. 871, et t. XI, p. 711) de quelques-unes des combinaisons dont je prsente

aujourd'hui une tude plus complte.
J'ai fait voir que le protochlorure de platine et l'ammoniaque donnent

naissance un corps bien cristallis, qui a pour formule

Az2 Hs PtCl h- HO(*).

Ce corps offre une composition qui le rapproche beaucoup d'une srie

particulire de combinaisons platiniques dcouvertes par M. Gros. Il peut ,

en effet, aider les reproduire; mais il conduit galement deux sries de

sels trs-distincts, qui m'ont uniquement occup. Ces recherches restent ainsi

en dehors de celles qui ont t publies par M. Gros, et qu'il avait d'ailleurs

le dsir de poursuivre.

Avec un sel d'argent, le chlorure Az a H 6

Pt, Cl donne un prcipit de

chlorure d'argent; la liqueur, filtre et vapore, laisse cristalliser un nou-

veau sel qui ne contient plus de chlore
,

Az 2 H6 PtCl -+- AgOA = ClAg + Az*H e PtO, A.

C'est ainsi que l'on obtient

Le sulfate Az'H'PtO, SO;
Le nitrate Az 2 HPtO, Az OK

Ces sels sont neutres, sans action sur les couleurs vgtales, et cristallisent

avec la plus grande facilit.

On isole aisment la base de ces sels en traitant convenablement par de

l'eau de baryte le sulfate Az2 H 6
PtO, SO 3

. Ds l'addition des premires

gouttes de baryte, on obtient un prcipit de sulfate de baryte, et la liqueur

devient fortement alcaline, sans dgagement sensible d'ammoniaque, mme

() A'//'H 6 :=2Azrr.
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par une bullition prolonge; la lessive, vapore l'abri du contact de l'air,

et porte dans le vide sec
,
se prend en une masse d'aiguilles cristallines d'un

blanc opaque aprs complte dessiccation.

Dans cet tat, la base isole contient i quivalent d'eau qui ne peut lui

tre .enlev qu'en la combinant avec les acides

Jz 2 H e PtO, HO, base isole et dessche dans le vide.

Cette base est nergiquement alcaline et caustique; elle peut, jusqu' un

certain point, tre compare avec la soude et la potasse; comme ces deux

alcalis, elle est dliquescente, se combine rapidement avec l'acide carbo-

nique pour former un carbonate Az 2 H 6 Pt O, CO2 HO, et un bicarbo-

nate Jlz
2H6 PtO, a(

K
C0 2 )HO ,

moins soluble que le carbonate neutre;

elle dplace l'ammoniaque de ses combinaisons, et peut s'employer comme

la potasse dans le procd de M. Trommer, pour dcouvrir une trace de

sucre de raisin avec l'oxyde de cuivre.

o L'action de la chaleur sur la base isole est trs-remarquable; 1 10 de-

grs elle fond
,
se boursoufle considrablement en perdant les lments d'un

quivalent d'oxyde d'ammonium AzH 3 HO, et devient AzH3 PtO , masse

gristre entirement insoluble dans l'eau et l'ammoniaque , donnant avec les

acides des composs insolubles et dtonants.

Chauff en un seul point vers 200 degrs, ce corps devient incandes-

cent et continue brler hors du foyer, en faisant entendre un bruit pareil

celui du nitre sur des charbons. Ce phnomne n'a lieu qu'au contact de

l'air; l'ammoniaque rencontre alors de l'oxygne et se brle la faveur d'un

corps cataly tique, le platine mtallique , poreux comme de la mousse de

savon.

En vase clos ou dans le vide, la base chauffe 200 degrs ne de-

vient point incandescente; elle se dcompose tranquillement, en donnant de

l'eau, de l'ammoniaque et du platine mtallique; le gaz dgag est de l'azote

pur.

Pendant une des phases de cette dcomposition, il se forme, sans aucun

doute, un azoture de platine qui donne ensuite l'azote. L'quation suivante

rend trs-bien compte de la raction :

3(AzH5

PtO) = Pt 3M +- H3 3 -h Az'H".

La quantit d'azote recueilli a toujours t parfaitement en harmonie

avec ce mode de dcomposition, qui dmontre l'existence de l'azoture de

i45..
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platine AzPt 3
, correspondant l'ammoniaque AzH*; mais il est trs-

instable, et
j'ai vainement essay de l'isoler.

On prpare facilement l'indur et le bromure de la base par double

dcomposition, avec le sulfate Az2 H 6 PtOS0 3 et le bromure ou l'iodure

de barium.

L'iodure Az2 H 6 PtI cristallise en cubes; sa dissolution bouillante dgage
1 quivalent d'ammoniaque AzH

3
, et il se dpose en mme temps une poudre

jaune Az H 3
Ptl, correspondante au sel de Magnus.

Le bromure Az 2 H 6 PtBr cristallise en cubes, et n'prouve pas, par
I ebullition

,
la mme transformation que l'iodure.

J'ai essay de combiner directement l'acide cyanhydrique avec la base
;

j'ai toujours obtenu du cyanhydrate d'ammoniaque et un prcipit blanc

cristallin AzH3
Pt, Cj. Ce sel prend place ct du sel de Magnus dans

la srie qui ne renferme qu'un seul quivalent d'ammoniaque combin

l'oxyde de platine.

Le sulfate et le nitrate de cette deuxime srie s'obtiennent en faisant

bouillir, avec un sel d'argent, l'iodure Az H 3 Pt I. La raction est alors trs-

nette

AzH'Ptl -f- AgOA m IAg + AzH^PtOA.

Ces sels cristallisent moins facilement que ceux de la premire srie; ils rou-

gissent fortement la teinture de tournesol.

Le nitrate AzH3 Pt O Az O5 ne contient pas d'eau.

Le sulfate en retient i quivalent qu'on ne peut lui enlever,

AzH3 PtO,S0 3,HO.

Quelques gouttes d'acide chlorhydrique ou d'un chlorure, verses dans

un sel de cette srie, y produisent, au bout de quelques instants, un prcipit
cristallin d'un beau jaune isomre du sel de Magnus, AzH 3

PtCl, et qui

donne, comme lui, en se dissolvant dans l'ammoniaqne ,
les cristaux

Az H* Pt Cl.

" Le sel vert de Magnus, insoluble dans l'eau, peut tre transform en

son isomre jaune, soluble dans l'eau bouillante. En effet, ce sel vert se

dissout la longue dans une solution concentre et bouillante de nitrate ou

de sulfate d'ammoniaque; par le refroidissement se prcipitent de belles

paillettes jaunes exactement de mme composition que le sel vert de Magnus
AzH 3 PtCl.

t On comprend combien de ractions nouvelles il sera possible d'obtenir

avec des corps aussi stables et aussi faciles prparer. J'ai dj tudi deux
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combinaisons intressantes que peuvent donner le bichlorure de platine et

le chlorure Az2 H 6 Pt Cl.

En versant du bichlorure de platine dans une solution du chlorure

Az 2 HPtCl en excs, on obtient un prcipit abondant d'un vert olive. Dans

ce cas, un seul quivalent de bichlorure de platine est uni >. quivalents du

chlorure Az 2 H 6
PtCl, et ce prcipit vert a pour formule

PtCl%2(Az
2H8

PtCl).

Au contact d'un excs de bichlorure de platine, le prcipit vert se

transforme immdiatement en une poussire rouge tripoli peu solnble et

cristalline; dans ce sel i quivalent de bichlorure de platine est combin

un seul quivalent du chlorure Az2 H 6 PtCI. La formule du sel rouge tripoli

est PtCl\Jzi H i PtCl.

Premire srie.

Az! H 6
PtO, HO, base isole;

Az!He
PtO, SO 3

, sulfate;

Az'H 6
PtO, AzO 5

, nitrate;

Az'H'PtO, CO'HO, carbonate;

Az'H6
PtO, 2(C0

2

)HO, bicarbonate;

Az'H'Pt, Cl + HO, chlorure;

Az!H e
Pt, Br, bromure ;

Az5H6
Pt,I, iodure;

Az'H'Pt, Cl -f- PtCP, sel double rouge;

2(Az
!H6

Pt, Cl) -+- PtCl', sel double vert.

Deuxime srie.

AzH'PtO, obtenu en chauffant AzJ H6
PtO, HO;

AzH3

PtO, AzO5

, nitrate,

AzH3
PtO, SO3

, HO, sulfate;

AzH 3

Pt, I, iodure;

AzH3
Pt, Cy, cyanure;

AzH 3

PtCl, chlorure sel vert de Magnus et son isomre jaune.

Sauf le cyanure et le AzH 3
PtO, obtenu en chauffant 1 1 o degrs la

base Az2 H 6
PtO, HO, tous les sels de la deuxime srie se dissolvent dans

l'ammoniaque et reproduisent ceux de la premire srie.

De mme, en chauffant convenablement certains sels de la srie i

quivalents d'ammoniaque, on obtient le sel correspondant dans la srie

un seul quivalent. C'est ainsi qu' a5o degrs le chlorure Aza H 6 PtCI perd
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i quivalent d'ammoniaque AzH
3
,
et se transforme en une poudre jaune iso-

mre du sel de Magnus AzH'PtCl.

Les deux sries qui viennent d'tre dcrites tablissent d'une manire
certaine l'existence de deux bases nouvelles qui renferment du platine. Cha-
cune de ces bases a t soumise des preuves qui ne laissent aucun doute

sur son alcalinit et sur l'association permanente de tous les lments qui la

constituent. Dans l'une d'elles
,
Jz*H6 Pt O, cette alcalinit surpasse en nergie

l'oxyde de platine, l'oxyde d'ammonium lui-mme; c'est presque de la po-
tasse. Quelle ide peut-on se faire de bases ainsi constitues?

Il est impossible de trouver ici dans l'ammoniaque un rle qui l'assimile

l'eau, suivant la thorie applique par M. Robert Kane aux principales com-
binaisons des oxydes mtalliques avec l'ammoniaque. M. Berzelius suppose

que l'acide se trouve combin avec l'oxyde d'ammonium, et que ce sel est

ensuite intimement uni une combinaison particulire de platine qu'il appelle

copule. Il reprsente ainsi le sulfate de la base parAzH z HOS03-hAzl 2 Pt.
copule.

Sans prtendre fixer d'une manire dfinitive la constitution de ces dif-

frents composs , il nous semble que l'on peut s'en rendre compte d'une

manire plus simple en admettant que l'ammoniaque se combine intimement

avec l'oxyde de platine pour former deux bases particulires. Cette combi-

naison, dans le cas du platine, offre une fixit remarquable; avec les autres

oxydes mtalliques, au contraire, l'ammoniaque donne en gnral des pro-
duits instables, et ne reste combine que sous l'influence d'acides nergiques.
On arrive sans peine comprendre avec ce fait d'association, que i ou 2

quivalents d'ammoniaque, et quelquefois plus, peuvent s'ajouter un mme
oxyde pour constituer des bases. C'est absolument ainsi que l'eau

,
en s'unis-

sant aux oxydes, peut former des bases diffrentes de l'oxyde produit par
l'union simple du mtal avec l'oxygne.

Dans son travail important sur l'acide iodique libre et combin (Annales
de Chimie et de Physique, t. IX, 3

e

srie), M. Millon a dvelopp ce point
de vue pour les oxydes de calcium, de magnsium et de cuivre, et il nous

semble que cette ide doit s'appliquer compltement aux combinaisons

ammoniacales.

Ainsi
,
en se groupant avec l'eau

,
avec l'ammoniaque , avec l'ammoniaque

et l'eau, et quelquefois avec lui-mme, un oxyde peut former les bases sui-

vantes, capables de saturer un seul quivalent d'acide A.
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AzWMO, AzWHO, AzWPtO;

Az'H'MO , Jz'H'PtO, Az'H"CuO;

i(AzH
3

)
NiO ^HO+CrO3

, chromatede nickel ammoniacal analys par MM. Malaguti

et Sarzeau.

CaOHO -f-Io
5

,
iodate de chaux;

MgO ^HO -f- Io 5

, iodate de magnsie;

ZMgO + 3Io s

, triiodate de magnsie correspondant au triiodate de potasse ;

CuOHO 4- Io s

,
iodate de cuivre , premire forme;

3CuO -+- Ios

,
iodate de cuivre, deuxime forme;

6CuO -+ Io5
,
iodate de cuivre, troisime forme.

Une tude plus complte des combinaisons ammoniacales et des diffrents

tats d'hydratation des oxydes mtalliques, conduira certainement rduire

le nombre considrable de bases que cette manire de voir prsente au pre-
mier aspect.

anatomie vgtale. Observations sur rorganognie de lajleur, et en

particulier de l'ovaire chez les plantes placenta central libre; par
M. P. Duchartre. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Richard, Gaudichaud.
)

L'existence d'un placenta central libre chez quelques familles de plantes

est une question trs-importante pour l'explication morphologique de l'ovaire
;

les Primulaces prsentent le type de cette organisation ;
or le placenta cen-

tral des Primulaces a t envisag de deux manires principales : les uns, et

ce sont incontestablement les plus nombreux, ont admis que cet organe ne

devient libre au centre de l'ovaire que par les progrs de l'accroissement et

par la rupture d'un filet terminal primitivement continu au style; les autres

ont cru que le mme placenta ressemble celui des Caryophylles, et que des

cloisons le rattachent d'abord aux parois ovariennes. J'ai cru que l'organo-

gnie seule peut donner la solution de cette importante question. J'ai

suivi la srie des phnomnes organogniques que prsentent la fleur et sur-

tout l'ovaire chez les Primulaces et chez les familles qui se rapprochent de

ces plantes quant la nature et la disposition de leur placenta. Voici, en

peu de mots, le rsultat de mes observations :
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i. La fleur se montre d'abord
,
comme de coutume, sous la forme d'un

petit globule uu peu dprim, celluleux et homogne. Bientt la portion ba-

silaire de ce globule se renfle en un bourrelet priphrique continu
, qui ne

tarde pas se relever son bord libre de cinq petits festons; c'est l le

calice naissant. J'insiste sur la continuit primitive du calice naissant, parce

que c'est l un fait important de plus contre l'opinion de M. Schleiden
,
et que

ce fait vient s'ajouter ceux que j'avais dj fait connatre en diverses circon-

stances, d'aprs des boutons observs ds la plus extrme jeunesse, et qui ne

permettent pas d'admettre la thorie du savant allemand relativement l'or-

ganognie des enveloppes florales gamophylles.
a. Peu aprs l'apparition du calice, la masse centrale de la jeune fleur

se renfle en cinq mamelons arrondis, alterns aux festons caliciuaux; ce sont

les tamines naissantes. Ces mamelons sont devenus dj assez saillants lors-

que la corolle commence paratre sous la forme d'un bourrelet qui les en-

toure leur base du ct extrieur, de manire ne pouvoir tre regarde

que comme une sorte de dpendance ou de ddoublement de l'androce. lia

corolle est donc ici postrieure aux tamines.

3. L'poque de l'apparition de la corolle n'a jamais t rduite une

seule loi gnrale sans que l'on pt citer autant de faits contre que pour cette

loi. D'aprs diverses observations, que je ne trouve pas assez nombreuses

encore pour oser noncer un principe gnral ,
mais qui me permettent

nanmoins de pressentir ce principe, je crois avoir reconnu qu'en gnral
la corolle est de formation antrieure aux tamines lorsqu'elle alterne rgu-
lirement avec elles; tandis qu'elle leur est postrieure, ou tout au plus

peu prs contemporaine, lorsqu'elle leur est oppose (Primulaces ,
Malva-

ces), ou lorsque, la fleur tant diplostmone, cette enveloppe florale se

montre dans des relations analogues avec l'un des deux verticilles staminaux

(Caryophylles).

4- Ije
pistil commence s'indiquer presque en mme temps que la co-

rolle. Il se montre d'abord sous la forme d'un bourrelet circulaire entourant

un petit enfoncement dont le fond se relve en un mamelon arrondi. Le bour-

relet est le commencement des parois ovariennes; le mamelon central est le

placenta naissant. Le dveloppement de ces deux parties marche parallle-
ment

;
le bourrelet primitif s'lve , s'largit d'abord pour se resserrer ensuite

en dessus : par l il forme un petit cne tronqu, largement ouvert sa tron-

cature. Le mamelon placentaire s'lve ,
se renfle progressivement, et forme

bientt un petit corps ovode qui remplit le jeune ovaire : ce corps est par-
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faitement lisse sa surface, et son extrmit arrive prs de l'ouverture du

petit cne ovarien. C'est l la premire priode de l'histoire organognique
du

pistil.

5. La deuxime priode commence avec la formation du style et l'appa-

rition des ovules. Le petit cne ovarien que nous venons de voir form se re-

lve son extrmit ouverte
,

et s'allonge en un tube dont l'orifice suprieur

s'paissit plus tard son bord et forme enfin le stigmate. De son ct, le pla-

centa se recouvre, dans sa portion infrieure, de petits mamelons qui ne sont

que les ovules naissants, tandis que sa portion suprieure et strile reste nue.

A partir de cet instant
,
les ovules passent par la srie de phnomnes que l'on

connat dj ,
et travers lesquels il semble ds lors inutile de les suivre ici.

L'extrmit suprieure et strile du placenta reste parfois trs-courte et sous

forme d'un simple mamelon obtus sur lequel mme les ovules, en grossis-

sant, empitent quelque peu; ailleurs, elle s'allonge peu peu en un petit

cne mouss, qui entre peine dans la base largie du canal stylaire ;
ailleurs

enfin
,
son allongement se continue jusqu' l'panouissement de la fleur, et on

la voit se prolonger en un cne aigu ou en un petit filet qui pntre peu peu
dans la portion infrieure du canal du style.

Il est clair que, mme dans ce

dernier cas, le seul qui ait pu donner naissance l'opinion la plus rpandue,
le petit filet qui termine le placenta est de formation tardive

; qu'il reste tou-

jours libre, log dans le sac du style comme dans une gane, et que si jamais

il y avait adhrence entre ce filet et la gane stylaire ,
ce ne serait que par une

sorte de greffe sans importance.

6.. La vgtation du placenta ne reste pas toujours parallle celle des

feuilles carpellaires; parfois elle est plus rapide, et l'on voit alors cet organe

saillir au dehors du jeune ovaire; les parois de celui-ci sont mme quelque-
fois trs en retard

,
au point de laisser le jeune placenta nu.

7 . La nature axile de ce placenta, gnralement admise du reste, est

dmontre par sa structure, son mode de vgtation, sa facult de devenir

prolifre. J'ai, en effet, observ sur le Corlusa Mathioli deux monstruosits

dans lesquelles le placenta, aprs avoir donn une premire gnration d'o-

vules, se terminait par une petite fleur complte, entirement enferme dans

l'ovaire de la fleur-mre.

La portion suprieure et strile du placenta, dans les fleurs normales, se

montre dpourvue de vaisseaux.

8. J'ai reconnu une nature et un mode d'accroissement analogues dans

le placenta des Myrsines, soit dans la tribu des Ardisies, soit dans celle des

C R., i844 ,
1" Semestre. (T. XVIII, K 24) I 4&
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Thophrastes. Enfin les Santalaces me semblent venir aussi se ranger dans

la catgorie des deux familles prcdentes.
Il est donc prouv par l'tude des phnomnes organogniques que,

chez les Primnlaces et chez les familles de plantes organises sur le mme
type ovarien, le placenta se montre au centre de l'ovaire, libre et distinct de-

puis sa premire apparition jusqu' l'tat de dveloppement complet; que si

jamais il prsente une adhrence quelconque avec le style ou avec une partie

quelconque de l'ovaire, c'est l un fait purement accidentel et qui n'a rien

d'important, ni surtout de primitif.

M. C. Desmarais soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant

pour titre : Statistique de l'tat actuel de la science exprimentale des jaits
d instinct et d'intelligence des animaux.

Aprs avoir pass en revue les travaux modernes qui se rapportent cette

question, et notamment ceux de MM. F. Guvier, Flourens, Leuret, Lelut
,

Lon Dufour, l'auteur s'attache fortifier par de nouveaux rapprochements
la ligne de dmarcation qui spare les phnomnes de l'instinct de ceux de

l'intelligence. Une autre partie de son travail a pour but de confirmer la

remarque faite par M. Leuret, qu'il ne faut pas attribuer la forme qu'af-
fecte la substance nerveuse encphalique une trop grande importance ,

et

que, du moment surtout o il s'agit de phnomnes instinctifs, la division

de cette substance n'est pas un indice d'infriorit.

M. Chopineaux envoie un supplment une Note qu'il avait prcdem-
ment adresse sur diverses questions concernant les chemins defer. Ce sup-

plment est accompagn d'une figure relative une soupape de sret que
l'auteur considre comme principalement applicable aux locomotives.

( Renvoi la Commission prcdemment nomme. )

'

M. Sauzay prsente le modle d'un appareil dont il avait prcdemment
adress la description et qui a pour objet de maintenir constant le niveau de

l'huile dans des lampes que la simplicit de leur construction permet de

donner un trs-bas prix. A l'poque de sa premire communication, l'au-

teur ne connaissait pas la lampe de llooke, sur laquelle un des Commissaires,
M. Babinet, a appel depuis son attention, et qui offre, en effet, une applica-
tion du mme principe. M. Sauzay pense toutefois que, par la disposition de

son flotteur niveau constant et la facilit qu'on a pour le rgler, la nouvelle

lampe a sur l'ancienne des avantages marqus, et il croit devoir persister
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appeler le jugement de l'Acadmie sur un appareil dont il pense que l'emploi

pourrait tre fort utile aux classes peu aises del socit.

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme. )

MM. Thillorier et Lafontaine adressent une Note sur des expriences
destines dmontrer l'existence du fluide nerveux, et certaines proprits
de ce fluide qui, suivant eux, agirait, dans des circonstances donnes, sur le

galvanomtre.

(Commissaires, MM. Magendie, Chevreul, Becquerel, Pouillet, Dulrochet ,

Regnault. )

M. Agassiz demande que ses Recherches sur les poissons fossiles soient

comprises dans le nombre des ouvrages admis concourir pour le prix de

Physiologie exprimentale fond par M. de Montyon.
La question du dveloppement progressif des espces ,

tant vivantes que

fossiles, est, dit M. Agassiz, une question de physiologie gnrale que j'ai

traite exprimentalement, et d'une manire directe, sur une chelle beau-

coup plus large qu'on ne l'avait fait jusqu'ici , puisque j'ai compris sous un

mme point de vue le dveloppement individuel, la classification des espces,
les successions dans les formations gologiques, et les rapports de toutes les

classes du rgne animal entre elles. .

L'ouvrage de M. Agassiz est renvoy la Commission du prix de Physio-

logie exprimentale.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre annonce qu'une place d'examinateur perma-
nent l'cole Polytechnique est devenue vacante, par suite de la nomination

de M. Duhamel la place de Directeur des tudes, et demande que l'Acad-

mie, conformment l'ordonnance du 6 novembre i843, lui prsente une

liste de candidats pour la place vacante.

(Renvoi la Section de Gomtrie.)

M. le Prfet de police demande communication du Rapport qui a t fait

l'Acadmie sur un procd , propos par M. Siret, pour la dsinfection des

josses d'aisance.

i46..
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chimie. Sur plusieurs nouveaux sels forms par la raction des acides

sulfureux et azoteux sur les bases alcalines; par M. E. Frmy.

< Dans un travail sur les acides mtalliques forms par l'osmium , qui

m'occupe depuis longtemps, et dont je ferai connatre prochainement les

rsultats l'Acadmie, j'ai
eu l'occasion d'examiner l'action de l'acide sulfu-

reux sur des sels auxquels j'ai
donn le nom

'

osmites.

J'ai reconnu que les osmites peuvent se combiner l'acide sulfureux et

former des composs nouveaux dans lesquels les proprits de l'acide sulfu-

reux paraissent dissimules. J'ai eu l'ide d'tendre ces ractions, qui seront

dcrites avec dtail dans mon Mmoire sur l'osmium
,

des sels semblables

aux osmites, tels que les azotites, les phosphites , etc.

J'ai l'honneur d'annoncer aujourd'hui l'Acadmie que lorsqu'on fait

passer dans un grand excs de potasse un courant d'acide sulfureux et d'a-

cide azoteux ou d'acide hypoazotique, la liqueur laisse dposer immdiate-

ment de longues aiguilles soyeuses d'un sel de potasse qui est presque in-

soluble dans l'eau froide : ce sel contient un nouvel acide qui est form

d'oxygne ,
de soufre et d'azote. Il prouve par la chaleur une dcomposition

caractristique, car il se transforme en sulfate de potasse, en ammoniaque,
et en sel ammoniacal volatil.

Les sels de soude et d'ammoniaque peuvent se prparer directement

comme le sel de potasse ,
sont solubles dans l'eau froide et cristallisent faci-

lement. Leur dissolution faite froid est neutre et ne prcipite ni par les sels

de baryte, ni par ceux de plomb; lorsqu'on la fait bouillir, elle devient for-

tement acide, et prsente les ractions de l'acide sulfurique; la liqueur con-

tient un sel ammoniacal.

> Je pense que les faits qui prcdent caractrisent suffisamment les nou-

veaux sels qui se forment dans la raction des acides sulfureux et azoteux

sur les bases. Ces corps viendront videmment se placer cl des nitro-sul-

fatesde M. Pelouze. J'ai reconnu qu'en faisant varier les proportions d'acides

sulfureux et azoteux, on pouvait obtenir des sels diffrents qui sont tous

remarquables par leur stabilit et leurs belles formes cristallines.

> Mon but aujourd'hui tait de prendre date pour un travail auquel j'ai

t conduit accidentellement, et que je continuerai lorsque les recherches

que j'ai entreprises sur l'osmium seront termines.

M. Roux annonce qu'il a t charg par M. Bischoff de prsenter l'Aca-
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demie, pour le concours au prix de Physiologie exprimentale ,
un travail sur

le dveloppement de l'uf dans l'espce du chien. Ce travail, termin depuis

longtemps, n'a pu, en raison de l'absence de M. Breschet, qui devait le pr-
senter, arriver avant la clture du concours ;

M. Roux demande si, malgr ce

retard involontaire de la part de l'auteur, le Mmoire ne pourrait pas tre

admis.

L'Acadmie n'ayant pas jug que le Mmoire de M. Bischoff pt tre ad-

mis autrement que pour un futur concours ,
M. Roux annonce qu'il renverra

le travail l'auteur, dont l'intention serait probablement d'y joindre de nou-

velles observations, s'il se dcidait 3 le prsenter pour un autre concours.

M. Pierquin crit relativement un cas de monstruosit quil a observ

chez unftus humain, et qu'il croit n'avoir pas encore t dcrit. Chez

cet individu
, qui est du sexe fminin et qui parat tre terme

,
on observe

un repli cutan qui, partant des bords suprieurs des paritaux, s'largit

considrablement, puisse rtrcit et va se terminer en pointe vers la rgion

lombaire, offrant dans son ensemble la figure d'un cerf-volant. M. Pier-

quin offre d'envoyer ce foetus l'Acadmie
,
dans le cas o il paratrait digne

d'attirer l'attention.

La sance est leve 4 heures et demie. F.

ERRATUM.

(Sance du 3 juin \%>l\!\.)

Page ro62, ligne 18, au lieu. le 17 juin, lisez 17 mai*
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences
,

i
er semestre i844; a3; in-4.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; n 17 ;
i5 juin 1 844 in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; mai i844 ; in-8.

Annales maritimes et coloniales; mai i844> 'n-8.

Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie
,
en Laponie,

au Spitzberg
et aux Fero ,

sous la direction de M. Gaimrd
;

1 9
e

livr. in-fol.

Lettre sur la Syphilis ; par M. Ratier; broch. in-8.

Nouveau Forceps destin viter le dcroisement des branches; par M. Tar-

SITASU; broch. in-8.

Franois Ranchin, professeur et chancelier de l'Universit de Mdecine de

Montpellier; par M. V. Broussonet. Montpellier, 1844. (Broch. in-8.)

Types de chaque famille et des principaux genres de Plantes croissant sponta-

nment en France; par M. PLE; 8
e

livr.; in~4.

Journal de Mdecine ; juin i844; in-8.

Revue zoologique ; par la Socit cuvirienne; n 5
;
in-8.

Journal des Connaissances mdico -chirurgicales ; juin i844> in-8.

Im Clinique vtrinaire ; juin 1 844 > in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; juin i844; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; juin 1 844; in-8.

Gazette mdicale de Dijon et de la Bourgogne ; n i3, 2e
anne, i844; in-8.

Cenno di studj . . . Recherches relatives au principe des Vitesses virtuelles; par
M. Riccardi. Modne, 1842; in-4.

Relazione. . . Compte rendu des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

Lettres et Beaux-Arts de Modne, dans les annes acadmiques 1 840-1841 et

1 841-1842. Modne, i843; in-8.

Relazione . . . Compte rendu des sances de l'Acadmie royale des Sciences
,

Lettres' et Beaux-Arts, dans l'anne acadmique 1 842-1 843. Modne, j843;

in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 23; in-4.

Gazette des Hpitaux; n05 65 67; in-fol.

L'Echo du Monde savant; n 5
44 el 45.

L'Exprience; n 362; in-8.



in3
)

m.
es r>

1 00 iO

1 C^.iO

3 u
O ,U H





COMPTE RENDU
DES SANCES

*

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 17 JUIN 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

mcanique analytique. Mmoire sur l'intgration des quations de

la courbe lastique double courbure ; par M. J. Binet. (Extrait.)

Le problme de l'quilibre d'une courbe lastique quelconque, dont

toutes les parties sont sollicites par des forces extrieures, a t trait avec

tendue par Lagrange, dans la seconde dition de la Mcanique analytique.

Peu de temps aprs, je fis remarquer aux gomtres que la considration de

l'lasticit de l'angle de contingence est insuffisante, pour reprsenter la rac-

tion complte d'une courbe non comprise dans un mme plan, sous l'action

des forces qui la sollicitent : alors, il devient ncessaire d'avoir gard, en

chaque point de la courbe, une seconde raction qui s'exerce sur l'angle

form par les plans osculateurs conscutifs, et que l'on peut regarder comme

produisant la torsion des lments matriels de la courbe, paralllement
son plan normal au mme point. En partant des principes de cette thorie,

Poisson reprit la mme question , par des mthodes plus simples que celles

que j'avais suivies; et il parvint un thorme important, savoir : que, dans

C. R. , 1844, i Semestre. (T. XVIII, N 23.)
I 47
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une courbe lastique double courbure, le moment de cette lasticit de

torsion est constant, dans toute l'tendue de la courbe en quilibre.

Lagrange avait form les quations de l'quilibre pour le cas spcial o

la raction de l'angle de contingence est en raison inverse du rayon oscula-

teur, la courbe n'tant d'ailleurs soumise qu' l'action de forces agissant

ses extrmits : ces hypothses sont les plus naturelles et les plussimples que l'on

puisse se proposer ; cependant, aprs avoir donn les quations diffrentielles

du second ordre de la courbe, le grand analyste ajoute ces mots : Mais l'int-

gration ultrieure est peut-tre impossible en gnral. Les gomtres
n'crivent gure de telles rflexions qu'aprs avoir tent l'intgration ,

et avoir

rencontr une difficult insoluble. Lagrange abandonne donc la double cour-

bure, et il retrouve, pour la courbe plane, les rsultats connus. Les formules

plus compltes de Poisson se ramnent celles de Lagrange ,
si l'on suppo-

sait nul le moment de la torsion, ce qui n'est pas permis en gnral. On pou-
vait craindre que leur intgration prsentt encore plus de difficults que les

quations de Lagrange; et aucun analyste , que je sache, n'y est parvenu. J'ai

quelquefois hsit aborder ce sujet,
en raison de la complication qu'il

fai-

sait entrevoir comme invitable. Les savantes recherches de M. de Saint-

Venant sur la rsistance des pices solides double courbure, m'ayant ra-

men vers un champ d'tudes que j'avais perdu de vue
, j'ai

voulu m'assurer

si la difficult de l'intgration des quations de la courbe lastique tait in-

surmontable : aprs plusieurs tentatives, et aprs quelques transformations,

j'ai vu se dvelopper une analyse rgulire qui offre, dans sa premire partie,

de singuliers rapports avec celle du pendule oscillations coniques. Ainsi
,

les fonctions elliptiques qui se prsentrent Jacques Bernoulli, pour la

courbe lastique plane, fournissent encore, dans la question gnrale, les

intgrations qui abaissent au premier ordre les quations diffrentielles.

Dans l'intgration dfinitive, l'lment de chaque coordonne est une fonc-

tion plus compose, o entrent des sinus et des cosinus d'une fonction ellip-

tique. Ces combinaisons ne paraissent pas susceptibles, quant prsent, d'tre

rduites aux simples fonctions elliptiques ;
mais le problme analytique n'en

est pas moins rsolu, puisqu'il est ramen aux quadratures.

ANALYSE.

Les quations drives compltes de la courbe lastique double cour-

bure, en quilibre sous l'action de forces qui agissent ses extrmits seule-

ment, et dont l'lasticit de l'angle de contingence est en raison inverse du

rayon de courbure, sont de cette forme:
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dyd'z dzd"y dx ,

p 2 as?
z
=*;* + cy

- bz + a

dzd'x dxd'z rfr ,

P d?
= 6- + az-cx+b

dxdW drd'x - dz ,

o x, jr, z sont des coordonnes rectangulaires, et ds = \Jdx
2

-+- dy
2 + dz2

est Ja diffrentielle constante; a, b, c, <?,, b,, c p, sont des grandeurs
constantes : 6 est la quantit qui reprsente le moment de l'lasticit de

torsion, que j'ai
introduit dans cette thorie, et que Poisson a dmontr

constant {voyez le troisime volume de la Correspondance sur L'cole

Polytechnique et la Mcanique de Poisson). Quand on suppose Q = o, ces

formules sont celles de la Mcanique analytique, premier volume, page 1 56.

Pour procder leur intgration, il convient de les diffrentier par ds; et

quoique alors elles deviennent du troisime ordre, ne renfermant que les

{J'Y* // * "Y*

drives x' =
,
x" =

, etc., elles ne seront encore que du second

ordre, entre x",^, z', considres comme variables principales. Avec ces

quations ainsi diffrenties, on forme une combinaison qui permet une in-

tgration immdiate. Cette nouvelle relation est de la forme

p(x"
2 + y"

2 + z" 2

)
= i{ax' + by'-h cz' + e),

e dsignant une constante d'intgration : on a d'ailleurs

x' 2

+y'
2
-t-z'

2 = i.

Par un changement de variables ou de coordonnes, on transforme ces

relations en d'autres plus simples : pour cela on dispose des arbitraires qui

lient les nouvelles coordonnes |, u, ,
aux x,y, z; on arrive ainsi des

quations de cette forme

S'
2 + u'

2 + '2 =
i,

/Ku'r-S'O^r + gi/,

p{%v"'~u>%'') = QZ',

o g = s/a
2

-+- b2
-+- c 2

est une grandeur constante
;
et l'intgrale obtenue

147..
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devient

L'intgration de la quatrime formule donne

/>(V-yT) = <??' + A,

h tant l'arbitraire d'intgration.

Des combinaisons faciles conduisent ensuite l'quation spare

ds = pdC
^(-f-g-'Ki r 1

) (A+07*

qui donne s par une fonction elliptique de premire espce. Les drives

', u' des coordonnes peuvent tre rapportes une autre fonction elliptique,

posant

* = / (r^V^e +gnO-'
2)-^?')2

,

l'intgrale indfinie tant prise partir d'une premire limite, indpendante
des constantes e, g, h : on trouve alors, H et K dsignant de nouvelles con-

stantes d'intgration,

dl
?' = s/i

-"
cos[H -$'(/*)] = ^,

s =K + V():

nous avons dnot ici par $'(e), <$'(h) des drives partielles de la fonc-

rf' dh'
tion 0, rapportes aux constantes e et h

,
savoir : -r-

,

Par ces formules, on obtient sur-le-champ

r ^yrr^
. cos[H -*'(*)j4J ^p{e+ gV){l-V>)-{h+K'Y

L WJ '

r nrVr^
.siD[H-^W].

Quant la valeur de
,
on a

d= 'cls,
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ou bien

pu'du'm s/2p (e+ g^') (i -^) -(A+ 9>i')
V(g)-

Ces variables
, u,, qui rpondent systme spcial de coordonnes

rectangulaires, devront tre substitues dans les valeurs de oc, y, z, o elles

sont multiplies par des coefficients constants. On obtiendra de cette ma-

nire x, y, z, l'aide d'une seule variable
',

avec les constantes d'in-

tgration requises par l'ordre des quations intgrer.
>> On trouvera dans le Mmoire des dtails analytiques et mcaniques,

que l'tendue de cet extrait ne permet pas de dvelopper.

hydraulique. Conditions pour qu'une pouzzolane artificielle convienne

l'eau de mer; par M. Vicat.

Toutes les argiles qui contiennent assez de carbonate de chaux pour

qu'aprs cuisson il se soit form un silicate d'alumine et de chaux en pro-

portions quelconques ,
mais telles cependant que la chaux fasse au moins

la dixime partie de l'argile attaque, toutes ces argiles, disait-on, sont pro-

pres fournir des pouzzolanes artificielles propres l'eau de mer. Seulement,
il ne faut leur appliquer que le degr de cuisson ncessaire la dcomposi-
tion du carbonate de chaux (8 10 degrs du pyromtre), et ne pas le pro-

longer au del du temps ncessaire cette dcomposition. La potasse caus-

tique, ajoute en proportions de 5 p. ioo une argile pure, remplace effi-

cacement le carbonate de chaux.

Il suit de l que la condition remplir pour qu'une pouzzolane con-

vienne l'eau de mer, c'est que l'argile y ait t attaque par un fondant,

mais tel point que les principes ne soient pas trop fortement lis par cette

combinaison. Dans ces cas l'argile forme immdiatement par voie humide
,

avec la chaux teinte qui intervient pour la confection du bton, une combi-

naison nouvelle qui n'est point dcompose par le sulfate de magnsie de l'eau

de mer.

J'ai trouv un procd trs-simple pour tre matre de la dure et de

l'intensit du feu appliqu aux argiles sous forme pulvrulente et en grand.

astronomie. M. Arago a rendu compte verbalement des remarques

qu'on a eu l'occasion de faire l'Observatoire, pendant la dernire clipse

totale de Lune. Il a particulirement insist sur les traces manifestes de po-
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larisation qu'on apercevait en analysant, l'aide d'un polariscope, la lu-

mire rougetre qui tait rpandue sur le disque lunaire, au moment
mme de la conjonction. M. Arago reparlera plus en dtail de cet trange

phnomne. Tous ses collaborateurs l'Observatoire ont bien voulu, sa

prire, en constater l'existence.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une Commis-
sion pour la rvision des comptes de l'anne i843. Cette Commission doit se

composer de deux membres qui peuvent tre rlus.

Au premier tour de scrutin MM. Poncelet et Thenard, membres sortants,

runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

chimie. Mmoire sur les ferments alcooliques; par M. Bouchardat.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Flourens, Dumas, Regnault.)

J'ai pour but, dans le Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie, et dont, je vais lire un extrait succinct, i dfaire connatre deux

espces de ferments alcooliques distincts de la levure de bire
;
i de prsen-

ter une discussion approfondie sur la nature de ces tres organiss, en

m'appuyant sur des expriences et des observations nouvelles ;
3 9

d'indiquer

les applications l'conomie rurale qui se dduisent de ces recherches, pour
arriver aux conditions les plus favorables la fermentation des vins et autres

liqueurs fermentes.

Les caractres principaux des trois ferments alcooliques que j'ai
distin-

gus sont runis dans le tableau suivant
;

ils sont reprsents vus un grossis-

sement de 455 dans les figures que je dpose sur le bureau.
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Les faits contenus dans ce tableau montrent que ces trois ferments alcoo-

liques diffrent les uns des autres: i par la forme, la couleur, la dimension

et le contenu des globules ; 2 par la manire dont ils dcomposent le sucre
;

3 par le milieu dans lequel ils vivent.

Je les dsigne sous les noms de ferment de la bire, ferment de la lie et

ferment noir.

Le ferment de la lie et le ferment noir sont surtout remarquables , parce

qua l'aide d'une fermentation lente
,

ils peuvent dterminer la formation de

liqueurs alcooliques plus riches que les vins les plus gnreux.
Pour m'clairer sur la nature des ferments

, j'ai tudi leur composition

immdiate et lmentaire, et l'action sur ces globules de l'eau contenant un

millime d'acide chlorhydrique.

Composition immdiate des ferments alcooliques. Voici la liste des

substances qui entrent dans la composition des ferments : i matire

animale protique ,
insoluble dans l'alcool

,
renfermant de l'azote

, de l'hy-

drogne, du carbone, de l'oxygne, du soufre et du phosphore; 2 ma-

tire azote, soluble dans l'alcool; 3 graisse solide; 4 graisse liquide

phosphore; 5 acide lactique, Iactate de chaux et de soude; 6 phosphate
acide de chaux, phosphate acide de soude.

Composition lmentaire. La substance animale protique qui forme

la partie essentielle du ferment diffre du casum, de l'albumine et de la

fibrine par un excs d'oxygne qui n'est pas moindre de i pour ioo,

action de l'acide chlorhydrique o,ooi. L'eau contenant i millime

d'acide chlorhydrique dissout avec facilit, comme je l'ai montr, l'albumine,

le casum, etc.
;
les ferments alcooliques rsistent compltement cette action

dissolvante, ils s'y dissolvent en partie lorsque les globules ont t dchirs

par la porphyrisation ;
ces exprieuces nous prouvent que les matires pro-

tiques des globules du ferment sont constitues par deux substances diff-

rentes : l'une, incluse, soluble dans l'eau acidule, l'autre, enveloppante, inso-

luble dans ce dissolvant.

Je vais dcrire une exprience qui nous montre l'analogie des ferments

avec les globules animaux.

Action du cerveau d'un homme adulte sur l'eau de sucre. J'ai pris

25 grammes du cerveau d'un homme adulte, je l'ai dlay dans un litre d'eau

et j'y ai ajout a5o grammes de sucre. Aprs quarante-huit heures, la temp-
rature tant de 23 degrs centigrades, la fermentation alcoolique a commenc

et elle a continu marcher rgulirement.
Au premier abord on serait tent de n'apercevoir ici qu'un fait analogue



(
1123 )

ceux signals par M. Colin [Annales de Chimie etde Physique, t. XXVIII et

XXX). Ce chimiste a, en effet, prouv que l'albumine de 1 uf et plusieurs
autres matires organiques pouvaient devenir ferments alcooliques. Mais

voici la diffrence entre les rsultats de M. Colin et celui que j'annonce : l'al-

bumine mise en prsence de l'eau de sucre la temprature de 33 degrs,
ne parvient qu'aprs trois semaines se convertir en un ferment dont l'action

est trs-faible
,
tandis que la masse crbrale d'un adulte agit au bout de qua-

rante-huit heures comme ferment alcoolique nergique.

La substance qui compose le cerveau est forme par la runion de glo-

bules de diffrentes sortes. Parmi eux, les plus importants s,ont les globules

albumineux, qui prsentent l'aspect microscopique du ferment de la lie, et qui

agissent comme lui sur l'eau de sucre; ces globules ne sont pas constitus par
de l'albumine pure, comme on l'a cru jusqu'ici. En effet, si on dlaye la masse

crbrale d'un adulte dans de l'eau acidule avec 0,00 1 d'acide chlorhydrique,
cette prtendue albumine ne se dissout pas; il faut, pour obtenir la dissolu-

tion, la broyer au pralable avec de la silice. Ces expriences nous montrent

que les globules protiques du cerveau sont forms, comme les globules du fer-

ment, d'une enveloppe insoluble dans l'eau acidule et d'une matire albumi-

neuse incluse, soluble dans ce vhicule.

Si au lieu de prendre la masse crbrale d'un animal adulte, on choisit celle

d'un animal qui vient de natre; qu'on la dlaye dans l'eau de sucre et qu'on

expose le mlange une temprature de i5 degrs centigrades, la fermen-

tation alcoolique n'est pas dtermine ,
mais c'est la transformation muqueuse

qu'on observe.

La raison de cette diffrence est trs-simple. Les enveloppes des glo-
bules du cerveau d'un jeune animal ne sont pas rsistantes, elles se dtruisent

par endosmose dans l'eau de sucre, et les globules n'existant plus, la fermen-

tation alcoolique ne peut avoir lieu.

Nature des globules des ferments alcooliques. Les globules des fer-

ments alcooliques prsentent l'analogie la plus complte avec les globules

nerveux des animaux suprieurs. Quand, dans des conditions dfinies, ces

globules se ramifient et se transforment en vgtaux infusoires, ils ont perdu
leurs caractres de ferments

;
les spores eux-mmes de ces nouveaux vgtaux

ne possdent pas la proprit de dcomposer l'eau de sucre.

Exprience sur le dveloppement des globules deferment alcoolique.

J'ai fait dissoudre quatre blancs d'oeuf et 1 kilogramme de sucre dans

4 litres d'eau contenant 0,001 d'acide chlorhydrique. Les liqueurs furent fil-

tres avec le plus grand soin et divises en deux flacons gaux. Je n'ajoutai

C. R., i84'4 ,
i*r Semestre. (T. XVIU, N 28.) ' 48
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rien dans le premier flacon, et, aprs deux mois, la temprature variant de

i 5 .1 > *> degrs centigrades, la fermentation alcoolique ne s'tait pas dclare.
Dans le second flacon, j'ajoutai une dissolution galement bien limpide de

10 grammes de tanin dans ioo grammes d'eau. Il se forma aussitt un pr-
cipit abondant qui , aprs quarante-huit heures d'exposition une tempra-
ture de 25 degrs, se trouva transform en partie en globules de jj^ de

millimtre, se comportant absolument avec l'eau de sucre comme le ferment

de la lie.

Sur la multiplication des globules du ferment. Tous les chimistes

savent, depuis les expriences de M. Thenard,que, lorsqu'on fait fermenter

l'eau de sucre l'aide d'une quantit suffisante de globules de ferment,

quand une premire fermentation est acheve, le poids des globules est no-

tablement diminu
; aprs une seconde fermentation

,
ils ont presque entire-

ment disparu et sont remplacs par un sel ammoniacal qu'on retrouve dans

le liquide, et par des dbris de vgtaux microscopiques, o M. Thenard a

reconnu l'existence du ligneux ;
mais cette observation ne peut tre invoque

pour tablir la non -reproduction des globules du ferment. On peut dire que
ces globules ont besoin de deux espces de nourriture : le sucre, pour produire
de la chaleur par son ddoublement, et la matire azote pour fournir les

lments convenables leur assimilation et leur reproduction. Voici ce que

l'exprience rpond par rapport cette dernire supposition :

J'ai pris i kilogramme de sucre, 4 litres d'eau, 5o grammes de levure

et 200 grammes d'albumine de l'uf qui a t dissoute dans l'eau l'aide de

o,ooi d'acide chlorhydrique. La temprature tant maintenue 20 degrs ,
la

fermentation s'est promptement tablie et a continu marcher avec rgu-
larit pendant quatre jours; tant alors ralentie, j'ai

recueilli le ferment et je

ne l'ai trouv que du poids de 5ogr
,5. Il y a loin de l la multiplication de

1 7 observe dans la cuve du brasseur. Les globules du ferment n'ont pu,
en aucune manire

,
s'assimiler la matire albumineuse, pas plus que le sucre.

D'autre part, j'ai rpt l'exprience prcdente en remplaant les 200

grammes d'albumine par 100 grammes de gluten frais, dissous aussi la fa-

veur de l'eau acidule avec 0,001 d'acide chlorhydrique. J'employai encore

5o grammes de levure. La fermentation marcha rgulirement pendant quatre

jours. Le ferment recueilli cette poque ne pesait plus que 49
sr

?
2 - On le

voit ,
les globules du ferment ne s'assimilent pas plus l'eau de sucre que les

dissolutions d'albumine ou de gluten. Ne ressort-il pas de ces expriences que,

si dans la cuve du brasseur on retrouve 7 de ferment lorsqu'on n'en a mis que
1

,
cela tient uniquement ce que 1 de ferment a rencontr des substances
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protques qui, places dans un milieu fermentant, sont propres donner

spontanment naissance des globules de ferment
;
de mme que dans le

mot de raisin, sans avoir ajout de ferment, on en retrouve cependant une

quantit considrable ?

applications. Les expriences et les observations que j'ai exposes
dans mon Mmoire ont t entreprises dans un but purement thorique;
mais la question des fermentations alcooliques touche tant de points qui in-

tressent l'conomie rurale et manufacturire
, que j'ai

cru utile de dvelopper
les applications principales qui dcoulaient de mes recherches. J'ai insist

surtout sur les conditions de la fabrication des vins et sur leurs maladies
; j'ai

montr que le procd de la fermentation lente pourrait tre souvent substitu

avec avantage au procd de la fermentation rapide. J'ai donn les moyens
de prparer, l'aide des fermentations lentes, des liqueurs aussi riches en al-

cool que les vins les plus gnreux, et destines soit servir de boisson
,
soit

tre distilles.

acoustique. Examen des phnomnes qui se produisent pendant la for-
mation des sons, dans les tuyaux ouverts etferms; par M. Ch. Fermoimd.

(Commission prcdemment nomme.)

Dans un prcdent Mmoire, j'ai
fait connatre le phnomne d'aspi-

ration qui se produit dans les tuyaux ouverts ou dans l'hlicophone, lorsque

Ton vient leur faire rendre un son. Dans le but de savoir si la colonne

moyenne est utile la production du son, j'ai
tent quelques expriences

dont les rsultats m'ont paru assez nouveaux pour que j'aie cru devoir en

faire connatre le rsum l'Acadmie.

A cet effet,j'ai produit des sons dansun tuyau ouvert, en introduisant suc-

cessivement et exactement au milieu de l'espace intrieur des tubes ferms

de diverses grosseurs, et
j'ai pu m'assurer qu' mesure que l'on y introduit

des tubes plus gros, mesure aussi les premiers sons, c'est--dire les sons

i et 2
, disparaissent tandis que les autres sortent encore sans altration

;
et en

mme temps j'ai pu constater que l'intensit, dans tous les cas, tait consid-

rablement diminue ;
d'o il m'a paru raisonnable de penser qu' mesure

que l'on diminue l'tendue de la section hlicique, mesure aussi le son s'-

lve , et que le mouvement contraire qui se forme au centre de la spirale

sonore concourt l'intensit du son.

D'un autre ct, l'on sait que les sons rendus par des tuyaux trs-troits

sont plus aigus que ceux qui sont rendus par des tuyaux d'un diamtre plus

i48..
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grand. Il me restait concilier ces rsultats avec ceux que D. Bemoulli avait

si bien observs et qui paraissent un peu contraires ces expriences,

puisqu'il a tabli que tous les tuyaux de mme longueur, cylindriques ou pris-

matiques, donnent le mme son fondamental et lamme srie i, 2, 3, 4, etc.,

quel que soit leur diamtre, pourvu que leur longueur soit gale 10 ou 1 2

fois leur diamtre. Or, d'aprs ce que nous venons de voir, on ne compren-
drait gure comment le diamtre, qui peut varier dans le rapport de 10 12,

n'entrane pas une diffrence dans la srie des sons rendus par ces divers

tuyaux.
J'ai d chercher un autre mode d'exprimentation ,

et les expriences

suivantes vont faire connatre que lorsque l'on diminue la section hlicique

par la circonfrence au lieu de la diminuer par le centre
,
ainsi que je l'ai dit

plus haut, on obtient exactement les mmes rsultats que ceux que je viens de

signaler,
c'est--dire que la plus lgre diffrence dans le diamtre en entrane

une dans la hauteur du son produit.

Si en effet, au lieu de prendre des tuyaux dont la longueur gale 10 ou

1 2 fois le diamtre, on prend des tuyaux dont le diamtre gale la longueur,

alors les sons changent aussitt que le diamtre varie. Si, par exemple ,
on

substitue un tuyau ayant une longueur de 21 millimtres sur un diamtre

gal, un tuyau de mme longueur ,
mais d'un diamtre de 24 millimtres, le

son est baiss d'une tierce mineure.

L'instrument dont la description va suivre me parat trs-propre rendre

sensible l'influence des variations de diamtre sur la hauteur des sons, en

mme temps qu'il dmontre la solidarit des tuyaux communiquants dans la

production des sons.

Par une capacit commune o se produit le son, je fais communiquer
trois tubes de manire ce que deux d'entre eux soient placs horizontale-

ment sur la mme ligne, tandis que l'autre vient les couper angle droit.

Chacun de ces tubes est muni d'un piston qu' l'aide d'une tige l'on peut
avancer ou retirer volont. L'embouchure se compose simplement d'un

disque mince de lige, trou en son milieu
,
et qui ferme la capacitcommune.

A l'aide de cet instrument, on peut voir qu'aussitt que Ion retire les pistons

latraux d'une certaine quantit, on baisse la note exactement de la mme
manire que si l'on retirait le piston vertical d'une gale quantit, les pistons

latraux tant remis en place. Cette solidarit des tuyaux dans la production
des sons m'a paru d'une assez grande importance pour tre prsente ici.

Plus tard nous verrons
, thoriquement ,

la consquence qu'il est permis d'en

tirer.
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Comment donc Bernoulli
,
cet observateur si exact

,
avait-il t conduite

tirer de ses expriences la consquence que j'ai indique plus haut ? Si je ne

m'abuse, je suis port croire que deux causes d'erreur ont d le conduire

adopter cette manire de voir. La premire consiste dans la disposition qu'il

donnait ses tuyaux et dans le trouble qui se produit toujours prs de l'em-

bouchure ;
la seconde

,
dans la dimension des tuyaux sur lesquels il expri-

mentait. Nous verrons plus tard, en effet, que plus les tuyaux augmentent
de volume

, plus la diffrence dans le diamtre peut tre grande sans que le

son soit sensiblement altr. v

>> J'ai rpt les expriences de Bernoulli
,
en me servant de tuyaux dans

lesquels l'embouchure me parat permettre la production des sons avec le

moins de trouble possible. Mes tuyaux sont simplement des tubes en verre
,

l'un des bouts desquels je place un disque mince de lige ou de carton

trou en son milieu et qui sert d'embouchure. D'un autre ct, ainsi qu'on le

verra plus loin
, j'ai pu reconnatre que les rsultats obtenus avec les tuyaux

ferms sont toujours plus exacts qu'avec les tuyaux ouverts. Cette raison a

d me faire donner la prfrence aux tuyaux ferms.

Dans ces conditions
j'ai

fait rsonner deux tuyaux, l'un de %l\ millimtres

de diamtre, ayant volont 24 ou 288 millimtres de longueur (pour
me placer dans les conditions de rapport indiques par Bernoulli); l'autre

de 20 millimtres de diamtre, ayant les mmes longueurs, et
j'ai pu constater

l'intervalle d'une seconde. J'ai vari ces expriences de beaucoup de manires,
et constamment j'ai

obtenu le mme rsultat.

> Ces expriences taient prcisment ncessaires pour tablir la relation

qui existe entre la hauteur du son et l'tendue de la section hlicique , ou

simplement la section hlicique.

D'aprs ce qui prcde ,
il me semble que l'on peut tablir que la hauteur

du son est en raison inverse de la section hlicique.
D'un autre ct

,
les expriences sur les cordes

, la sirne, la roue dente,

l'hlicophone, etc., prouvent que la hauteur du son est en raison directe de

la vitesse.

Enfin, avec les tuyaux, les cordes, l'hlicophone, etc., on dmontre

que la hauteur du son est en raison inverse de la longueur de la spirale.

Ces trois causes de la hauteur du son constituent une relalion que me

parat reprsenter la formule suivante

h =
Ts>
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dans laquelle v exprime la vitesse
; l, la longueur de la spirale ; s, la section

hlicique, et h, la hauteur du son.

Nous dmontrerons plus tard comment ces trois causes
,
vitesse

,
lon-

gueur de la spirale et section hlicique, concourent, un principe unique en

vertu duquel l'oreille peroit une seule et mme note.

Les rsultats prcdents m'ont conduit rechercher si les tuyaux tels

qu'on les emploie dans les jeux d'orgues, considrs comme instruments prcis

d'acoustique ,
ne laissent pas dans leur confection quelque chose dsirer,

et les expriences suivantes vont faire connatre, je pense, que les phno-
mnes se compliquent considrablement lorsque l'on fait usage de tuyaux d'or-

gues. Dans ces tuyaux, en effet, prs de l'embouchure il se produit un trouble

qui va proportionnellement croissant mesure que l'on raccourcit le tuyau ,

et c'est l
,
il me semble

,
une cause de complication dans les rsultats.

C'est afin d'viter autant que possible ce trouble, que je me sers d'em-

bouchures faites comme je l'ai dit plus haut. En dirigeant le vent dans cette

embouchure la manire de la flte de Pan et l'aide d'un petit tube dont le

diamtre est en rapport avec elle, on obtient des sons trs-purs et faciles

dterminer. De cette manire je rends les embouchures, dans les tuyaux or-

dinaires, semblables l'embouchure des fltes qui m'ont servi faire mes

expriences, et dans lesquelles le peu de trouble qui s'y produit est attest par
la rgularit des sons.

Mes tuyaux diffrent des tuyaux connus par cette particularit bien

simple , que l'embouchure
,
au lieu d'tre place une extrmit

,
est place

exactement au milieu de la colonne qui doit entrer en mouvement. Il en rsulte

qu'un tuyau pareil peut offrir un, deux ou trois ouvertures pendant la produc-
tion des sons. Appelant tuyaux ferms ceux qui ont les deux extrmits fer-

mes, et tuyaux ouverts ceux qui les ont ouvertes, nous nommerons tuyaux

demi-ferms ceux qui ont un seul ct ouvert, et nous verrons qu'ils corres-

pondentexactement aux tuyaux ouverts de Bernoulli.

D. Bernoulli a dmontr qu'un tuyau d'une certaine longueur rend un son

l'octave grave du son que rendrait le mme tuyau coup par moiti; mais

si l'on continue ainsi de diviser le reste par moiti, on obtient des sons qui ne

sont plus l'octave. Pourquoi donc n'obtient-on pas des octaves de plus en plus

aigus ? Ces rsultats restaient, pour moi, sans explications suffisantes, et voil

alors
,
dans le but d'en connatre la cause, les recherches que j'ai entreprises.

J'ai pris une srie de tuyaux dont les longueurs taient comme la progres-

sion gomtrique dcroissante suivante r1
. 3- : 16 : 8 : ^ : a : i. Leur dia-

mtre tait de it\ millimtres. Le premier avait 62 centimtres de longueur.
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Voici maintenant l'examen comparatif des sons rendus par les mmes tuyaux,
mais embouchs diffremment ;

i. Tuyaux embouchs par le milieu et ferms :

Le son fondamental du i
er

tuyau = si

2m9 = fa
3me se si, octave

4
me = fa, octave

5me = si, 2 octaves

6mc = fa, 2 octaves.

On voit facilement que les octaves sont divises par moiti comme les,

tuyaux.
2. Tuyaux embouchs par un bout et ferms :

Le son fondamental du I
er

tuyau == ut
(le son fondamental ne sort qu'avec une embou -

chure plus large).

ame = si

3,ne ss sol*

4
me = r

5me = la

Dans le premier cas, le rapport entre les sons et les longueurs est facile

saisir. Dans le second, au contraire, on ne saisit plus aucun rapport. Car,
considr mme sous le point de vue des intervalles, il n'existe encore aucun

rapport. En effet, l'intervalle qui spare leson fondamental du premier tuyau
du son fondamental du tuyau suivant, est d'une septime diminue

; l'inter-

valle du second au troisime est d'une sixte
; l'intervalle du troisime au qua-

trime est d'une quinte diminue
; l'intervalle du quatrime au cinquime est

d'une quinte diminue
;
enfin l'intervalle du cinquime au sixime est d'une

sixte.

Tous ces phnomnes trouveront plus tard, je l'espre, leur explication.

Quant aux tuyaux ouverts, ceux de Bernoulli et les miens prsentent des

rapports identiques avec les sons. Avec eux les octaves ne sont plus divises

par moiti, comme dans le premier cas cit, mais les sons prsentent trs-

sensiblement des intervalles de sixte d'un tuyau l'autre, soit que l'on prenne
le tuyau embouch par une extrmit ou par le milieu

,
soit que l'on apisse

avec le tuyau demi-ferm ou le tuyau ouvert.

En gnral ,
le premier tuyau ouvert rend un son exactement la mme

hauteur que le deuxime tuyau demi-ferm : celui-ci, ouvert, rend le mme
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son que le suivant demi-ferm, et ainsi de suite pour tous les autres de la srie

dcroissante.

J'ai dit plus haut que les tuyaux ouverts de Bernoulli devaient tre con-

sidrs comme des tuyaux demi-ferms et qu'ils leur correspondent exacte-

ment. Si en effet, la hauteur de la bouche d'un tuyau d'orgue ou d'un fla-

geolet, mais du ct oppos cette bouche, on pratique une ouverture, le

son que rendra alors le tuyau sera d'autant plus lev que l'ouverture embras-

sera une plus grande partie de la circonfrence du tuyau. J'ai pum'assurer

que le son pouvait s'lever, dans ces conditions, de toute une quarte. Si main-

tenant on fait cette observation, que la bouche est prise sur cette base du

tuyau, et si de plus l'on considre qu'il est impossible de faire une ouverture

qui embrasse toute cette base
,
on comprendra facilement que le son puisse

s'lever une sixte si cette base tait entirement libre: or, c'est justement la

diffrence qui existe entre le mme tuyau demi-ferm et ouvert.

L'aspiration qui se produit dans les tuyaux ouverts m'a conduit recher-

cher ce qui se passait en ce genre dans les tuyaux ferms. D'un autre ct
,

Bernoulli avait observ ce fait remarquable, que le son fondamental d'un

tuyau ferm est toujours l'octave grave du son fondamental du mme tuyau
ouvert. Pour l'expliquer, Bernoulli admettait que le mouvement vibratoire

du son allait se rflchir sur le fond du tuyau et revenait sortir par l'embou-

chure; ce qui lui donnait supposer que l'onde correspondante au son fonda-

mental d'un tuyau ferm avait une longueur double de celle du tuyau ouvert.

Les expriences que j'ai
tentes dans le but de reconnatre si le mouvement

avait lieu ainsi que l'admettait ce savant, m'ont conduit des rsultats com-

pltement diffrents.

En effet, lorsque l'on emplit de fume une flte en verre ferme, et

qu'ensuite on la fait rsonner, il est facile de reconnatre les phnomnes
suivants :

i. La spirale qui se meut n'a jamais la longueur du tuyau, pour peu que
cette longueur soit gale six fois son diamtre.

2 . La spirale qui se meut est d'autant plus allonge que le son est plus

aigu;

3. Enfin, la colonne d'air se comprime, et d'autant plus que le son est

plus lev.

r> Comme on le voit
,
les phnomnes sont compltement diffrents de

ceux des tuyaux ouverts et de ce qu'ils auraient d tre dans l'hypothse de

Bernoulli.

' Si, au lieu de faire l'exprience avec la fume de tabac, on la fait avec
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le lycopode, on observe peu prs les mmes phnomnes; mais comme le

lycopode se dpose l'endroit o se forment les contractions de la spirale, ou

peut voir qu' mesure que le son s'lve, mesure aussi on obtient plus de

plaques de poudre, et que lorsque le tuyau a une certaine longueur, 35 cen-

timtres par exemple;, sur ai millimtres de diamtre, jamais on ne parvient

produire de dpt vers le fond du tuyau, quel que soit le son que l'on

cherche produire.

Enfin, si l'on fait traverser le fond du tuyau par un tube d'un petit dia-

mtre, on voit alors que la fume est pousse suivant la direction du vent,

tandis que dans le tuyau ouvert elle et t absorbe en sens contraire. Au

moyen de ce tube on peut mme, en diminuant la colonne d'air comprim,

par consquent en retirant le tube, allonger la spirale sans que pour cela le

son soit chang, de sorte que l'on peut donner la spirale la longueur entire

du tuyau.

Nous serons forc de revenir sur les tuyaux en gnral ,
et en mme

temps nous ferons connatre la manire dont on doit envisager les tuyaux

dits chemine.

MMOIRES PRSEIVTS.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie charger une

Commission de faire un Rapport sur les rsultats scientifiques obtenus par
MM. Galinier et Ferret, capitaines d'tat-major, dans le cours d'un voyage
en Abyssinie qui a dur plusieurs annes. A cette Lettre sont joints deux M-
moires sur la Gologie de VAbyssinie, rdigs par les deux voyageurs ,

et un

rsum sur l'ensemble de leurs travaux, transmis M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique par M. le Ministre de la Guerre.

Les Commissaires sont MM. Arago, de Mirbel, Beautemps-Beaupr, lie

de Beaumont, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards.
*

MCANIQUE. Mmoire touchant de nouveaux systmes de locomotion sur

chemins de fer, l'aide de l'air comprim ou de l'air rarfi; par
MM. Pecqueur, Zambaux et Bontemps.

(Commissaires, MM. Arago, Dupin, Poncelet, Gambey, Piobert.)

Nous attendrons le Rapport des Commissaires pour rendre compte de

cette importante communication.

C. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, K 28.) 1 49
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MM. Su.m nnvw et Soleil soumettent au jugement de l'Acadmie un
instrument destin la dmonstration des lois de la rflexion et de la

rfraction.

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Gambey.)

M. Bodeur prsente des thermomtres dans lesquels la lecture de l'chelle

gradue est rendue plus facile, par l'addition d'une couche d'mail blanc

ou color applique sur le tube, et recouverte d'une seconde couche de

verre destine l'empcher de se gercer par suite des changements de

temprature.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet, Babinet.)

M. Hallette adresse de nouveaux documents relatifs la discussion de

priorit qui s'est leve entre lui et M. le gnral Dembinski, concernant un

moyen particulier de fermeture pour le tube pneumatique des chemins defer

pression atmosphrique.

(Commission prcdemment nomme.
)

M. Dupuis-Delcourt prsente une Note sur des expriences qu'il se pro-

poserait de faire avec le ballon en cuivre dont il a t fait mention dans les

sances du 1 1 et du 25 mars dernier.

Cette Note est renvoye l'examen de la Commission administrative.

M. Thillorier adresse un supplment la Note qu'il avait prcdemment
prsente sur des expriences concernant le fluide nerveux.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Deniau indique diverses amliorations qu'il croit possible d'introduire

dans les transports sur chemins de fer, dans les locomotives employes soit

sur ces sortes de chemins, soit sur les routes ordinaires, et enfin dans la

navigation la vapeur.

La Note est renvoye l'examen de la Commission des chemins de fer.

CORRESPONDANCE .

conomie rurale. Bplique de M. Delile la Note de M. Jaume Saint-

Hilaire, sur le Polygonum tinctorium, insre aux Comptes rendus des

sances de l'Acadmie, sance du 11 avril 1 844-

M. Jaume Saint-Hilaire, dans sa Note msre aux Comptes rendus des
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sances de l'Acadmie, sance du 2a avril dernier, persiste s'attribuer la prio-

rit de l'introduction en France du Poljgonum tinctoriurn. Il fait remarquer que
ce n'est que fort tard que j'ai rompu le silence au sujet de ses prtentions. La

raison en est que je n'ai pris la parole qu'aprs que mon nom a t cit favo-

rablement par M. Boussingault ,
et qu'il

m'a fallu le soutenir, du moment que
M. Jaume Saint-Hilaire prtendait le rayer.

Du reste, M. Jaume Saint-Hilaire ne touche point la question que j'ai

pose, de la premire introduction des graines reues de Russie Montpellier

et Paris, avant celles sollicites et obtenues par lui de la correspondance de

M. le comte Mole.

Il est donc vident que la culture du Poljgonum tinctoriurn a commenc

de tout point, au jardin de Montpellier et celui de Paris, par un effet tout

naturel de la rputation que les livres, et ceux de M. Desfontaines principale-

ment, avec les herbiers, n'avaient cess de faire cette plante. M. Jaume

Saint-Hilaire a pu convenablement puiser ces sources pour corroborer ses

crits. L'approbation donne ses efforts pour tirer un parti avantageux de

cette plante, par l'Acadmie des Sciences et par MM. Poireau et Turpin ,
ne

diminue en rien l'intrt du fait que je me suis appliqu faire valoir de l'in-

troduction et de la propagation des graines de cette plante, fort indpen-
damment du concours de M. Jaume Saint-Hilaire, par les seules ressources

de la correspondance bien tablie des jardins botaniques de France avec ceux

des pays trangers non moins renomms.

analyse mathmatique. Sur la thorie des transcendantes diffrentielles

algbriques. (Extrait d'une Lettre de M. Hermite M. Liouville.)

J'ai essay d'introduire, dans 1 analyse des transcendantes diffren-

tielles algbriques quelconques, des fonctions inverses de plusieurs variables,

l'exemple de ce qui a t fait par M. Jacobi pour les fonctions abliennes.

Je vais passer rapidement en revue les principaux rsultats que j'ai obtenus,

en rservant les dmonstrations et les dveloppements accessoires pour un

Mmoire que j'espre bientt avoir l'honneur de prsentera l'Acadmie.

I.

En suivant la marche trace par M. Jacobi, dans le clbre Mmoire in-

titul Considerationes gnrales de transcendentibus Abelianis, j'ai
t cou-

149..
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duit d'abord rechercher le systme d'quations diffrentielles ordinaires

dont les intgrales compltes sont donnes par le thorme d'Abel, consi-

dr dans toute son tendue. Cette recherche, au reste, tait assez facile

en s'aidant des rsultats consigns par Abel lui-mme dans le Mmoire
couronn par l'Acadmie des Sciences

[*].

Soit, ensuivant les notations d'Abel,

X if) = Po + PiJ+ P*!
2++ Pn-K r

n~'
-hj" = o

une quation algbrique quelconque irrductible, dont tous les coefficients

sont des fonctions rationnelles et entires d'une mme variable x.

Nommons ses racines

et dsignons par

(0 /Cf /)
= *o +?, jr + hf + ...+ ^_2j"-

2

une fonction rationnelle et entire de x et y, dans laquelle le degr d'un

coefficient quelconque /, soit pris gal au nombre entier immdiatement in-

frieur la somme diminue d'une unit, des n m i plus grands ex-

posants des dveloppements de chaque racine y suivant les puissances

descendantes de x.

Soit enfin y le nombre des coefficients arbitraires contenus dans

f(x,j); cette fonction sera susceptible d'un nombre y de formes diff-

rentes que je reprsenterai par

f*i*if)i /i(**># fy{X,y).

Gela pos, en dsignant par

X|, <x 2 ,..., Xp

des variables en nombre quelconque p. plus grand que y, et par

[*] Tome VII des Savants trangers. Voyez aussi un lgant Mmoire de M. Minding, pu-
bli dans le Journal de M. Crelle, tome XXIII.
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des fonctions irrationnelles choisies arbitrairement parmi les n racines

y *> ^"av yni

on aura, au moyen du thorme d'Abel, sous forme algbrique, les int-

grales compltes du systme des quations

4jLOq) dx K + fj%i&) dXi + , +/' (

Wy) dx = 0>
x'(r<o) x (rw) x(r

(Jt0
)

*

^fe^ribr, +&ldxi -4-...+
/2(xfV </* = o,

x (ro) xlrw) x (r
(^)

'

Il est inutile de dire que, dans chacune des racinesj {i) ou^(2) , etc., on rem-

place la quantit x par la variable x
t
ou x2 , etc., du terme o elle entre.

II.

D'aprs cela, je prendrai pour fonctions inverses les quantits

dfinies par les y quations suivantes

*= / k = v

** Jo x'(rw)
* " ** Jo x'(rw)

1 k = i k=i
(
2

) (
k= y

k = i

et je poserai, en consquence,

X
\
== ^t \U { ,

U 2 ,...,M-/ J, JT2 = j (?/, , J,... , Uy) ,
....

, Xy~^=- Ky (M), J,... , iy J.

Gela tant, les intgrales du systme d'quations diffrentielles considr

plus haut, intgrales fournies immdiatement par le thorme d'Abel, don-

nent sans difficult, par un changement convenable de constantes, le tho-
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rme fondamental
, qui consiste en ce que les y fonctions

h (i + f, , "2 + *2, , "/ + "y )

sont les racines d'une quation de degr -y
dont les coefficients sont des fonc-

tions rationnelles des diverses fonctions

et des valeurs correspondantes de celles des racines^ que l'on a fait entrer

dans les quations (a).

III.

De l dcoule cette proprit importante des fonctions inverses, qui

consiste dans la coexistence d'une srie d'indices de priodicit pour tous les

arguments, et qui montre toute l'tendue de ce caractre singulier, dont

un admirable Mmoire de M. Jacobi a rvl depuis longtemps l'existence

dans les fonctions abliennes. Considrons l'quation

x'(jr) x'(7) x'DV) X' (./) =

dont le premier membre, comme on sait, s'exprime par une fonction entire

de x. Chacune de ses racines jouit de la proprit de rendre gales deux des

racinesy de l'quation

x(j) = -

Supposons donc que yw devienne gale une autre racine y[(] pour les di-

verses valeurs

r a. a a" a(,,,) -

1 >*J >

5
a

8

de mme que
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Faisons, pour abrger l'criture,

ISS z'(rw)
~^' 2j '

et dsignons par les lettres m des nombres entiers positifs ou ngatifs. Si l'on

pose

= n.. i
|

.
.*)

y

on aura ce thorme :

Une fonction rationnelle et symtrique quelconque des y fonctions in-

verses conservera la mme valeur en ajoutant simultanment aux divers

arguments

,, ttj, M,, . . ., Uy

les quantits constantes

1)5 *-a ) M i i *y "

>> Par une autre mthode, indpendante du thorme sur l'addition des

arguments, mais qu'il serait trop long d'indiquer ici, on obtient directement

les galits

X,(, + I j + Ijv, ,
-+- ly) X,(tt *! "'/)'

Xa (, H- I a -4- I,.., u
7 -h ly) Xs (*-f, 2 ,..., y),

Xj^M,. + I|, U2 + Ij,..., y + ly)
= Xy(,, j ,

. . .
, Uy).
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IV.

Les racines de lequation

x'Cr.) x'Cr*)' x'lr*) =

qui se sont prsentes comme limites des intgrales qui entrent dans l'ex-

pression des indices de priodicit, jouissent de la proprit gnrale d'tre
les valeurs maxima ou minima des fonctions inverses. Cela rsulte des ex-

pressions de leurs diffrences partielles que je vais rapporter.
Soit

(3) F(x, y) ==
p.,/; (*, y) + ^/a (x, y) + ... + 'fffyfc y) ;

concevons qu'on dtermine les constantes /u par les 7 1 conditions

F(>2, yW)
= o, F(x3 , yw)

= o, ..., F(x7, yM)
= o.

Nommons F
t (x,y) ce que devient alors l'expression (3); les quations (2)

donneront sans peine

jg _ p.x'(ro)) dx
x _ ^x'(y)) dz, PyX'ltto)

du,
~

F, (* JJj' du, F, (* XO)Y
" *

' du y F, (* j(0 )'

De mme, si l'on appelle F t (x, y) la fonction F(x, y) dtermine par les

conditions

F (^> fi*))
= o, F(x3 , yw)

=s o, ..., F(x./7 jr( ,,)
bb o, ;

on aura

d
_ _ f-x'(.r()) dxi _ frz' (?(,)) dx, _ _

P y x' (/(*))

<'. F 2 (x2 , jrW )' te, F2 (x2 , jr(2))'"'' du
y

F2 (x j-(l))'

et ainsi de suite
;
d'o rsulte la proposition nonce.

De ce qui prcde, on tire des quations linaires aux diffrences par-
tielles qui mritent d'tre indiques, savoir:

f* (*, jr(2))
~ + ft (x2 , J(2)) g + . . . + j;(Xi Jw) ^=x' Cr),
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Remarquons enfin cette consquence, que l'quation

tant satisfaite par
x x2 , jr J'a):

X = X, J Jm-

x xa y yM*

on peut, au moyen des diffrences partielles de l'une des fonctions inverses,

dterminer algbriquement les y i autres.

Le thorme relatif l'addition des arguments conduit encore expri-

mer les fonctions inverses dans toute leur gnralit, au moyen des cas

particuliers les plus simples, o l'on ne suppose successivement qu'un argu-
ment variable

,
les autres tant gaux des constantes quelconques, zro

par exemple.
Ce genre de rduction, qui est d M. Jacobi, se retrouve dans une

autre partie de la thorie, comme on va le voir.

h En nous bornant, pour plus de simplicit ,
aux fonctions de la premire

classe des transcendantes abliennes, considrons la diffrentielle totale

s/A*) f/U)
/ '

o F [x) est une fonction rationnelle quelconque, et j'(x) un polynme du

cinquime ou du sixime degr. Si l'on substitue aux variables x et y les

variables u et v des fonctions inverses dfinies par les quations

Jl*
dx f dy

o TTWj., vTtrT

J
xdx f*> ydy

o v9>)
+
X 7W~^

son intgrale tant dsigne par

n(, v),

C. K., 1844, i" Semestre. (T. XV III, N 28.) I 5o
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jouira , en vertu du thorme d'Abel, de la proprit exprime par l'galit

II.(u -f- u', v + v') = n (, c) -f- n(', v') -+- une fonction algbr. et log. ;

en faisant

u = o, v' = o,

on trouve

II(m', f)
=

Il(o, v) H- II (', o) -+- une fonction alg. et log.

Ainsi, la fonction II (, v) double argument est ramene aux deux cas les

plus simples, o Ion suppose successivement un seul argument variable ; on

voit encore qu'on n'aura plus considrer que des intgrales de formules

diffrentielles qui contiennent seulement une variable indpendante, sa-

voir, des intgrales, par rapporta u, de fonctions rationnelles et symtri-

ques de

X,(, o), Xa (, o),

et des intgrales, par rapporta v, de fonctions rationnelles et symtriques de

>i(o *)> >,(o, v).

On se convaincra facilement de la gnralit des considrations prcdentes :

ainsi, dans le cas des fonctions de la seconde classe des transcendantes ab-

liennes, o s'offrent des fonctions triple argument

n (u, v, w),

on aura de mme l'galit

Tl(u+u', v-hv', w-hw')=Yl(u, v, tv)+II(', i'', w')4-unefonct. alg. etlog.,

ou bien encore la suivante

nt+u'-h", v+v'+v", w+w'+w")=W (w, v,w) +11 (', v\ w")

+ 11 (", v'\ w")-h une fonct. alg. et log.;

et, en faisant

u = o, v = o,

u' = o, w' = o,
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il vient

Il(u", v\ w)=:n (o, o, w)-f-n(o, v', o)+n (", o, o) + une fonct. alg.
et log.,

ce qui conduit auxmmes consquences que prcdemment.

VI.

La mthode qui m'a donn la division des arguments dans les fonctions

abliennes, s'tend aux nouvelles transcendantes ;
mais

, jusqu' prsent, je

n'ai pu aborder la thorie de la transformation sans tre arrt par les plus

grandes difficults. Mes tentatives m'ont conduit, nanmoins, quelques

considrations sur cette thorie borne aux fonctions elliptiques; je vais les

rapporter en peu de mots.

>> Soient f(u, k) ,
ou simplement f (m), la fonction inverse, dfinie par lgalit

/() = vti
- ?][i-*V()] = M> *)i

2 et 173 y i les indices de priodicit, et n un nombre impair quelconque.
Le thorme fondamental, donn pour la premire fois par M. Jacobi, con-

siste en ce que la fonction

z =2K" + ?) =?(M)+ K" + ?)
+ ' ,,+?

("
+ ~"^i")'

o l'une des priodes des fonctions elliptiques se trouve divise par le nom-

bre
, peut tre reprsente de la manire suivante :

X dsignant un nouveau module, a et a des constantes. On en dduit ensuite

que toute fonction rationnelle et symtrique des quantits

/ \ ( 2w\ / , 4w\ / 2 (" 0*A
? (m),

q^i
+

j, (w
+

^-j,..., <p^u-h
^

n '-y

o, de mme, l'une des priodes des fonctions elliptiques subsiste, tandis que
l'autre se trouve divise par le nombre

, peut tre reprsente par une

fonction rationnelle de f l -, X). Or, voici la dmonstration du thorme de

M. Jacobi laquelle je me suis trouv conduit.

i5o..
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Il existe, entre et
z-,

une relation algbrique, qui s'obtiendra par 1 li-

mination de f (u) entre les deux galits

Mu
+-?y s=2>(" + ?

Soit, pour cela, <p() = x; z, comme on le voit aisment, se transforme en

x\J
une fonction rationnelle

,
U et V tant deux polynmes pairs du degr

n i
;
on tablit ensuite sans peine que les racines de l'quation

(4) z
=,]?(" +^

sont de la forme

Cela rsulte, en effet, de ce que l'expression de z ne change point en aug-

mentant u d'un multiple quelconque de .

Or, la mme chose a lieu ncessairement dans la drive -4-\ et comme
du

.vV

on a

v rf(xU) rV
dU

dz _ dx dx

du~~ V V(i x*){i -k\v2
).

dz
Ainsi, le carr de

^-, qui est une fonction rationnelle de x, conservera la

mme valeur en y substituant successivement les diverses racines de l'qua-
dz

tion (4); par suite, y- s'exprimera par la racine carre d'une fonction ration-

nelle de z.

Or, cette fonction sera entire, car

ne peut devenir infini sans que quelqu'une des quantits <p (
u -f-

j
ne le
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soit, ce qui rend ds lors z infini lui-mme. Pour obtenir maintenant le nom-

bre et la nature des valeurs de z qui donnent

dz

il faut chercher les racines de l'quation

On trouve trs-facilement qu'elles sont comprises dans les deux formules

x-
(;
+ ?). *' = ? (5

V~ * ?)

/>
devant tre suppos successivement o, 1,2,..., . Mais j'observe que

pour les substituer dans l'expression de z, il est inutile d'avoir gard ces di-

verses valeurs de p, de sorte qu'il reste seulement considrer les racines

x 2 = f
(~
V- '

dz
On voit, par l, que le polynme en z, qui entre dans l'expression de

, sera

du quatrime degr, ne contiendra que des puissances paires de z, et s'va-

nouira pour les valeurs

Ainsi, l'on aura

^VFWF?)-
C tant une constante qu'on dtermine en observant que, pour u = o et

par suite z = 0, on a

=(c*'2a();
dz

du

faisant donc

-j.

- = X, 7;= a,
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on a

z = a 9 (J fy

VII.

Il rsulte
,
de ce qui prcde, que l'quation

a?
(J

x
)
=
T' ou xV ~ a ? (?

x
)
v =

>

a pour racines les n quantits

?(), ? [il
+

j,.
. ., ?

(
+

^
>

-j.

Je vais faire voir qu'on peut tirer de l, directement, la transformation des

fonctions de troisime espce, sans tablir pralablement, comme le fait

M. Jacobi, la formule de transformation des fonctions de seconde espce.

Soit, pour abrger,

F(*) U
-'?( x)v,

en dsignant par m une quantit quelconque ,
on aura

,
comme l'on sait

,

F' (m) _ y 1

ou bien encore

_n 1

M = 1 + y T ! + . _J
'

Or, on peut crire

w_ A
'(^

>

)
~ B

F
F(m

en posant

A =
y,

B== ^-, M = pour a? = m.
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Il importe beaucoup de remarquer cette valeur deM qui , pour m=y (//., k),

devient
<p (-, XJ;

ainsi on a lgalit

<<*)+ * _ |T.r L + l -.

d'o
,
en changeant le signe de

p. ,

puis, retranchant membre membre,

Soit maintenant

l'quation prcdente donnera, en intgrant depuis u = o jusqtf *< = je,

et en ayant gard aux valeurs des constantes,

- x= (f*)n(x, /x, A)

Il 1

e=r i

ou bien
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n 1

9 { {J.,k)^k) ^ [n(*+^, ^
a)
+
n(*-2=, ,*,*)].

p= '

F^e second membre peut tre ramen ne contenir qu'une seule fonction de

troisime espce, avec une quantit logarithmique ;
on a

,
en effet, la formule

MfO _ .

A
(fi) _ A(x) A (g)

qu'il est facile de vrifier; elle donne, en changeant fx
en

p.,

M p) *J>) = A(x) Mf)^__
T((z)"t"?(ar+ a

) ?((*)+?(*- a
) ?(x)+ ?(p+ a

) ?(*)+?(f* fl
)

Ajoutant membre membre et intgrant depuis x=o, on trouve sans peine,

fMMrOtnte *.J)
- n(x + ,/*)]

= -
a9(jx)A(/x)n(or,ji)

'

?
2(p-);

d'o, en permutant a et or, et changeant les signes des deux membres,

? (f*)
A

(f*) t
n (^ + , /x) + n

(JP
-

a, p)]
= a? (p.)

A (et) n (jr, /*)

On arrive donc dfinitivement la formule suivante, pour la transformation

des fonctions de troisime espce:

I

-5 2 H <f'(ft.+ x)
2 *

1 /2^u

.LIT
?

2

(p *)
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VIII.

Ds les premiers pas qui ont t faits dans la thorie des fonctions

elliptiques, on a imagin de les diffrentier par rapport au module, ce qui

a conduit plusieurs rsultats importants. Or, le mme moyen analytique

s'applique avec facilit toutes les fonctions de la forme

//(*#) *fc

o r est donn par l'quation

xCr) = j"-x = o,

X tant une fonction entire de x.

Voici, par exemple, le thorme qui en rsulte pour les fonctions

abliennes.

Soit

F [x)
= x(x d)...{x k)

un polynme du degr ara + i; on pourra reprsenter toutes les fonctions

abliennes de premire et de seconde espce par l'intgrale

J*{x
afdx

o JFJx)

et en considrant z comme une fonction du module a, on obtient l'quation
linaire de l'ordre im

o =
n'im -M

(x a)-
m-* C

{^m nlk) (_ 2)-*h
'

rfai-.+ij.

^- I.2.3..
'

v '

[iki)(%k 3)... (aX--)-2 4w i)"rf<7
-+'

n= I

Lorsque k est compris entre o et m i, de sorte que z reprsente les trans-

cendantes de premire espce, l'intgrale complte s'obtient en ajoutant la

fonction

:
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les diverses intgrales dfinies qui entrent dans l'expression des indices de

priodicit de la fonction inverse, multiplies chacune par une constante

arbitraire.

De l rsulteraient facilement, entre autres choses, des thormes

analogues l'quation de Legendre entre les fonctions elliptiques compltes
de premire et de seconde espce, modules complmentaires; relation

dj gnralise par divers gomtres (*).
Mais je ne veux pas m'tendre plus

longuement sur ce sujet, qui, du reste, donne lieu de nombreuses cons-

quences, que je dvelopperai dans une autre occasion.

poudre inexplosible. Mmoire sur quelques expriences tentes dans

le but de rendre la poudre de guerre inexplosible pendant sa conservation;

par M. Fadieff, professeur de chimie l'cole spciale d'artillerie de

Saint-Ptersbourg.

.( On connat assez gnralement le danger qu'il y a conserver de grandes

quantits de poudre de guerre. Jusqu' ce jour, l'administration a mis toute

sa sollicitude loigner toutes les causes qui pourraient produire l'inflam-

mation, et l'on sait que les prcautions mises en usage n'ont pas toujours t

suffisantes.

Ce n'est que de nos jours qu'on a song diminuer, s'il est possible,

l'effet mme de l'inflammation
(**).

C'est dans ce but que j'ai entrepris, dans le cours de l'anne r 84 1
,
une

srie d'expriences bases sur l'observation de M. Piobert, savoir : que la

(*) Voyez, par exemple, un Mmoire de M. Catalan, couronn par l'Acadmie de

Bruxelles.

(**) DansleMmoireprsent l'Acadmie dans la sance du 24 fvrier 1 84o {Comptes rendus,

t. X, page 320
) ,

M. Piobert a donn le moyen de ralentir considrablement l'inflammation

des masses de poudre , en mlant les grains avec le poussier, ou avec l'un de ses composants,

tritur trs-fin ; l'explosion est alors transforme en une combustion successive qui n'offre

plus les dangers que cet agent nergique prsente actuellement dans sa conservation. La

vitesse de combustion de ces mlanges n'est que de om,oi8 om,3o par seconde, suivant que
la matire est'tasse ou ne l'est pas ; et lorsque la poudre est mle avec le salptre , il arriv

mme quelquefois que la combustion ne se propage pas dans toute l'tendue de la masse. La

poudre reprend toutes les proprits balistiques qu'elle possdait primitivement , lorsqu'elle

est retire de ces mlanges au moyen d'un simple tamisage.
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vitesse de la propagation du feu entre les grains de poudre diminue rapi-

dement , mesure qu'il se trouve plus de poussier dans les interstices qui les

sparent.
On pouvait donc esprer arriver au but propos en mlant la poudre

avec une substance pulvrulente. Une condition essentielle venait pour lors

s'imposer d'elle-mme : c'tait de pouvoir sparer le mlange par un simple

tamisage. Il fallait encore que la petite portion de substance additionnelle,

qui restait aprs le tamisage ,
n'et pas d'influence sensible sur la qualit de

la puudre.
Le prix modique de la substance additionnelle tait encore une condition

raliser.

Une srie d'expriences que je fis sur diffrents corps terreux me

prouva qu'il y aurait un grand inconvnient les mler avec la poudre ;

quelques-unes de ces substances formaient la longue, avec la poudre, des

masses compactes ;
d'autres favorisaient trop l'attraction de l'humidit ;

d'autres, enfin, pouvaient amener des suites trs-fcheuses pendant le tami-

sage.

A la fin, je trouvai qu'un mlange de charbon de bois et de graphite,

le tout bien pulvris, que je nommerai, par abrviation, carbo-graphite,

rpondait parfaitement au but.

Quoique le mlange de poudre et de carbo-graphite misen tas
,
mais sans

tre comprim, brle sans explosion, nanmoins la combustion en est encore

assez vive
; j'ai donc essay de comprimer ce mlange, en l'employant la

confection d'une fuse d'aprs les procds ordinaires des artificiers. Le

rsultat de cette exprience a t trs-satisfaisant.

On pourrait objecter que la poudre seule, sans aucun mlange et par
le seul effet d'une forte compression, brle aussi trs-lentement, comme dans

la fuse ; mais il ne faut pas oublier que la poudre exige une compression
assez forte qui lui fait perdre la forme granuleuse et la transforme en pul-

vrin
,
ce qui rend ce moyen d'viter l'explosion impraticable ,

ds qu'il

s'agit de conserver la poudre de guerre qui ,
comme on le sait

,
doit nces-

sairement conserver la forme granuleuse.
> D'un autre ct, si pour viter de fractionner et de dformer les grains

de poudre, on ne la comprimait que faiblement, un baril de poudre prsen-
terait pour lors une fuse formidable dont l'impulsion pourrait amener les

suites les plus fcheuses.

L'exprience m'a prouv qu'une certaine quantit de poudre mle de

i5i..
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carbo-graphite et fortement comprime ne se trouve pas sensiblement dimi-

nue de volume aprs le tamisage ; les grains restent purs et intacts; seule-

ment la poudre perd un peu de son poids ,
mais dans une proportion trs-

minime.

Sijeneme suis pas content d'employer, comme substance additionnelle

la poudre, le charbon seul, et si
j'ai prfr le mlange avec le carbo-

graphite ,
c'est que l'exprience n'a pas tard m'indiquer que la poudre

mlange avec le poussier ou le charbon de bois ne produit pas , par la com-

pression, une masse assez compacte, en sorte qu'au moindre choc les grains
de poudre se sparent du mlange ,

ce qui a lieu mme au moment o on le

comprime.
L'addition d'une certaine quantit de graphite confre toute la masse

des proprits plastiques qui rendent le mlange plus compacte, de sorte

que les grains de poudre ne se sparent qu'avec une grande difficult par
le choc.

J'espre pouvoir, l't prochain , communiquer le rsultat de quelques
essais sur la poudre ainsi conserve pendant deux hivers en magasin.

.. Avec les moyens que m'ont fournis nos officiers suprieurs d'artillerie
,

j'ai pu faire des expriences sur des quantits de poudre trs-considrables;

j'expose ici les rsultats qui m'ont paru les plus remarquables.
En augmentant peu peu la quantit du mlange de poudre et de carbo-

graphite, je suis enfin parvenu en brler uue masse entasse et comprime
dans un baril de la grandeur de ceux qui servent conserver la poudre dans

nos magasins, et qui peuvent contenir de 4g 5o kilogr. de poudre en grains.
>. Avant de passer la description des rsultats de mes expriences, j'ex-

poserai en peu de mots la manipulation et les ustensiles dont je me suis servi

pour charger les barils et y comprimer la poudre et le carbo-graphite :

i. Un baril de la grandeur ci-dessus mentionne;
2 . Un refouloir de bois, dont suit plus bas la description ;

3. Une masse main du poids de 4 i kilogr.

Le refouloir consistait en un disque de bois d'environ 6 centimtres d'pais-

seur, au centre duquel tait assujetti verticalement un manche en bois dur
et plus large par en bas que par en haut.

Pour que le manche ne ft pas endommag par les coups qu'on devait

frapper sur sa partie suprieure, je le fis maintenir dans le disque au moyen
de quatre petits contre-forts en bois et disposs sur le cercle en forme

de croix; sur toute la surface du disque, ainsi que sur les contre-forts,
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je fis coller du gros papier pour que le mlange combustible ne pt ni s'in-

troduire, ni se loger dans les fentes formes par les jointures des diffrentes

parties du refouloir.

Si l'on n'emploie qu'un refouloir d'un seul diamtre, alors, cause de

la convexit des barils au milieu de leur hauteur, il y aura un intervalle pro-
duit par la diffrence de diamtre de refouloir et celui de barils; or, pen-
dant qu'on frapperait le refouloir pour comprimer le mlange, celui-ci pour-
rait s'chapper par cet intervalle. Pour viter cet inconvnient, on ferait

bien de donner la partie intrieure des barils la forme rgulire d'un cylin-

dre, en ne laissant de convexit qu' leurs parois extrieures, vers le milieu

de la hauteur des tonneaux
,
afin de pouvoir les cercler plus solidement.

L'exprience m'a prouv que la proportion la plus satisfaisante entre le

graphite et le charbon tait l'galit de volume.

Un baril qui peut contenir jusqu' 49 kilogrammes de poudre sans

mlange n'en peut contenir que 33 avec le mlange aprs la pression.

Pour faire des trois substances mentionne'es un mlange bien homogne,
il suffit de les frotter plusieurs fois dans les maihs.

Le mlange ainsi prpar , je chargeai les barils; l'exprience dmontra

que si l'on commenait charger avec le carbo-graphite ml de poudre,
de manire ce que le mlange se trouvai immdiatement en contact avec-

la surface intrieure du baril
,

il s'ensuivait toujours une petite dtonation vers

la fin de la combustion. Pour viter cet inconvnient
, je commenai la charge

par une couche de carbo-graphite sans poudre de 5 6 centimtres d'paisseur,
et comprime par un certain nombre de coups die masse sur le refouloir plac
bien verticalement; fort de cette prcaution, je fis introduire le mlange
avec la poudre, en le comprimant de la mme manire.

Les couches ne doivent pas tre trop paisses si l'on veut obtenir un

degr de compression convenable et uniforme.

Le baril tant presque rempli, on ne mit pour dernire couche que du

carbo-graphite sans poudre; c'est ainsi que furent remplis tous les barils

sur lesquels j'oprai, en les plaant dans toutes les circonstances qui peu-
vent tre prvues pendant la conservation de la poudre en magasin.

" La quantit de poudre seule employe dans mes expriences ,
sans

compter la quantit de carbo-graphite, n'tait jamais moins de 32 kilo-

grammes.
J'ai fait jusqu' vingt expriences; mais je n'exposerai ici que celles dont

les rsultats sont de quelque importance.
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Premire exprience. L7n baril charg de la manire mentionne ci-

dessus fut plac par terre, priv de son couvercle suprieur; la surface du

mlange que je voulais enflammer prsentait l'tendue d'un cercle de 5o cen-

timtres de diamtre.

Je ne pus parvenir enflammer le mlange au moyen d'une lance feu

par le simple contact.

Pour enflammer ce mlange ,
il fallut le remuer assez longtemps avec le

bout de la lance feu
, jusqu' ce que quelques grains de poudre vinssent se

dtacher du carbo-graphite et s'agglomrer; alors seulement la masse prit

feu et continua brler. Pour acclrer ensuite l'inflammation du mlange,
il me fallait saupoudrer de pulvrin la surface enflammer, qui alors prenait
feu subitement l'approche de la pointe ptillante d'une mche ordinaire.

La combustion du mlange continuait d'une manire uniforme
;
de sorte

qu'une masse de 3a kilogrammes d poudre (non compris le carbo-graphite)
tait consume entirement au bout de 67 ^5 secondes.

La longueur de la gerbe de feu qui s'chappait de l'orifice du tonneau

tait de i
m
,5o 1 mtres. On pouvait se tenir ct du baril sans aucun

danger, et, la combustion acheve, le baril fut jug encore capable de

servir.

Deuxime exprience. Pour savoir si le baril n'claterait pas par
l'effet des gaz produits pendant la combustion du mlange, dans le cas o

Ion y mettrait le feu par l'ouverture carre pratique exprs dans le couvercle

suprieur du baril
, j'en fis charger un de la mme quantit de poudre [3t.

ki-

logrammes) avec la proportion convenable de carbo-graphite.
La combustion fut un peu plus lente, mais accompagne d'un bruit

plus fort que lors de la premire exprience. Vers la fin de la combustion le

couvercle suprieur, attaqu parle feu, sauta; mais le tonneau n'en fut pas

endommag, et put servir encore.

Troisime exprience. La troisime exprience fut faite dans le but

de voir si l'on pouvait arrter la combustion avec une petite pompe feu.

A cet effet, je fis charger un baril < l'une quantit de mlange qui con-

tenait, outre le carbo-graphite, i
k,1
,5o de poudre pure; et le baril tant

couch par terre, j'y mis le feu avec une mche : la flamme fut teinte

quelques instants aprs au moyen d'une petite pompe feu
,
et la moiti de

la poudre resta intacte en devenant seulement tant soit peu humide.

Ayant rpt cette exprience sur une plus grande quantit de poudre ,

je n'obtins pas les mmes rsultats
, parce que le jet de feu qui avait 5o cen-



(
n53 )

timtres de diamtre, se trouva plus fort que le jet d'eau de la petite pompe,
mais avec deux ou trois grandes pompes diriges dans l'intrieur de ce mme
tonneau, le succs de l'exprience et t infaillible.

Quatrime exprience. Pour comparer la vitesse de combustion de

deux mlanges diffrents, je plaai deux barils l'un ct de l'autre et char-

gs de la mme quantit de poudre ,
mais avec cette diffrence, que l'un con-

tenait la poudre mle avec du carbo-graphite, tandis que l'autre ne contenait

que de la poudre et du charbon de bois sans graphite.

La combustion du mlange fait avec du charbon de bois fut beaucoup

plus vive et plus prompte.

Cinquime exprience. Pour rpter cette exprience avec des m-
langes non comprims, je plaai en deux petits tas deux mlanges dont l'un

contenait
f-

de kilogramme de poudre avec une proportion convenable de

carbo-graphite, et l'autre f de kilogramme de poudre, mais avec le double

de son volume de charbon.

Le premier mlange mit brlei , 7 secondes, et le deuxime 4 se-

condes
(1).

On voit par ces deux expriences que la poudre mle avec le carbo-

graphite brle lentement sans mme tre comprime ; mais , pour conserver

la poudre en grande quantit ,
la compression est indispensable ;

car
,
d'un

ct, les grains de poudre, dans un mlange non comprim, s'accumuleraient

trs-facilement sur un point, ce qui dtruirait le principe fondamental sur

lequel repose le moyen propos, et, d'un autre ct, une quantit donne de

ce dernier mlange, occupant un bien plus grand volume, exigerait indis-

pensablement un emplacement beaucoup plus vaste.

Sixime exprience. Pour voir quel effet pourrait produire un baril

de poudre brlant dans un magasin, je fis un assez grand nombre d'exp-

riences, en ayant toujours soin de disposer les tonneaux diffremment.

Voici les deux rsultats qui m'ont paru les plus remarquables.
En chargeant deux tonneaux chacun de 3i kilogrammes de poudre

mle avec la quantit convenable de carbo-graphite et bien comprim, je

(1) Ce rapport entre les vitesses de combustion des deux mlanges, montre l'accord qui

existe entre les rsultats obtenus Saint-Ptersbourg (premire exprience), en ajoutant du

charbon minral au charbon vgtal, et ceux que M. Piobert avait trouvs Metz, en n'em-

ployant que du charbon de bois, pour remplir les interstices qui existent entre les grains de

pondre.
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les fis coucher par terre, de manire ce que leurs axes fussent sur la mme
ligne; le fond du premier touneau tait la distance de i mtre de celui du
second.

Le feu fut communiqu au mlange au moyen d'un long fil d etoupe

par une petite ouverture carre pratique dans le fond du premier tonneau.

La moiti du mlange du premier tonneau brla uniformment sans

autre effet remarquable ;
mais alors le fond du second tonneau, attaqu par

le large jet de flamme du premier, fut embras et communiqua le feu au m-
lange continu dans l'intrieur du tonneau; ds ce moment, il y eut deux cou-

rants de feu placs tout fait l'un vis--vis de l'autre; les deux tonneaux, par
l'effet de ces courants, s'loignrent doucement l'un de l'autre jusqu' une

distance assez grande pour que la force des deux courants opposs ne pt
plus surmonter la rsistance due au frottement des tonneaux sur le sol

; alors

ceux-ci continurent brler lentement jusqu' la fin.

L'opration termine, les deux tonneaux furent trouvs en assez bon

tat pour pouvoir servir encore.

Septime exprience. Comme les barils de poudre sont ordinaire-

ment disposs dans les magasins sur deux rangs, le premier plac verticale-

ment, et le second superpos horizontalement sur le premier, je plaai deux

tonneaux de la mme manire.

Le feu fut communiqu au premier tonneau au moyen de 1 etoupille par
une petite ouverture carre pratique au couvercle suprieur. La flamme

commena s'chapper par cette ouverture avec un bruit semblable celui

d'une fuse montante et toucha une des parois du second tonneau en le car-

bonisant un peu ;
mais une vingtaine de secondes aprs ,

le fond suprieur du

premier tonneau, tant consum et ne pouvant plus tenir aux autres parois du

tonneau, fut jet dehors; alors, le second tonneau, dplac par la force du

courant, tomba prs du premier, sur sou fond infrieur, sans avoir pris feu,

et n'ayant essuy ,
comme je viens de le dire

, qu'une lgre carbonisation sur

l'un de ses cts.

Huitime exprience. Pour complter ces expriences, je voulus

encore comparer la facult hygromtrique de ces diffrents mlanges.
A cette fin

, je chargeai trois grandes fuses en carton et de dimensions

gales :

La premire tait charge de i \ kilogramme de poudre pure;
La seconde tait charge de i \ kilogramme de poudre mle d'une

quantit suffisante de charbon;
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La troisime tait charge de i \ kilogramme de poudre mle de car-

bo-graphite.

Les trois fuses furent exposes l'influence de l'air pendant quatre jours

dans un endroit trs-humide, mais protg par un toit.

Le cinquime jour, je fis passer par un tamis les mlanges n i et n" 3,

aprs quoi je les dgageai entirement de la poussire qui pouvait encore

adhrer aux grains de poudre; puis, ayant pes sur une balance trs-sensible

la poudre des trois numros, j'obtins les rsultats suivants:

La poudre n i avait absorb 8g
',53 d'humidit;

n 2 3s
r

,i98;

n 3 2^,1 3a.

D'o il est facile de conclure que la poudre seule absorbe quatre fois

plus d'humidit que lorsqu'elle est mlange avec le carbo-graphite, et qu'en

consquence ce dernier mlange n'offre aucun genre d'inconvnients.

La poudre n 1 devint tellement friable, qu'on pouvait l'craser entre

les doigts; celle du n 2 l'tait beaucoup moins; enfin celle du n 3 l'tait en-

core moins que la poudre n 1. #

Les essais que j'ai
faits dans ce mme but, mais sur une plus grande

quantit de poudre, m'ont fourni les mmes rsultats.

Qu'il me soit permis, avant de terminer cet article, d'indiquer les

moyens qu'on pourrait facilement employer pour appliquer le procd dont

il s'agit, la conservation de grandes masses de poudre.

Toute poudrerie, sans que cela entrane des dpenses quelconques,

possde tout ce dont elle a besoin pour prparer les barils avec le mlange
dont il a t question.

Le graphite et le charbon doivent tre pulvriss le mieux possible ; ce

qui peut se faire avec les mmes meules dont on se sert dans les poudreries

pour la trituration des ingrdients de la poudre.

Pour mlanger la poudre avec le carbo-graphite, on peut employer le

procd des tonnes.

Il ne resterait donc qu' prparer une presse, et mme au besoin une

presse hydraulique, dont le pilon ft exactement en rapport avec l'orifice du

tonneau poudre.
Pour n'avoir que des pilons d'un seul calibre

,
on pourrait trs-bien don-

ner la partie intrieure des tonneaux la forme rgulire d'un cylindre ,
en

C. R., 1844, ! Semestre. (1. XVIII, N2S )
1 5:2
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ne laissant de convexit qu' leurs parois extrieures, vers le milieu de la hau-

teur des tonneaux, afin de pouvoir les cercler plus solidement.

chimie. Note sur le sulfate chromique; par M. E. Kopp.

En recherchant quelle tait l'action des corps dsoxydants sur les

sulfates diffrents degrs de saturation
, j'ai

eu occasion de faire quelques

observations assez intressantes concernant le sulfate chromique insoluble.

Ce compos, 3S0 3
,Cr

2 3

,
se prpare avec la plus grande facilit en

chauffant de l'acide sulfurique concentr une temprature voisine de l'bul-

lition, et en y projetant par portions du bichromate potassique pulvris. Il

y a effervescence trs- vive, due au dgagement d'oxygne|, et il se prci-

pite sur-le-champ une poudre violette insoluble qui occasionne facilement des

soubresauts assez violents.

En tendant d'eau, le prcipit se dpose avec une si grande facilit,

qu'on le lave trs-rapidement par dcantation
,
et la liqueur acide contenant

le bisulfate potassique ne retient pas trace de sel chromique.

Le sulfate ainsi obtenu est une poudre verte trs-fine qui, chauffe,

change de couleur et devient d'ifh rose lgrement violac, en mme temps

qu'elle acquiert une extrme mobilit. Par le refroidissement, la couleur pri-

mitive reparat. Ce sel est, dans cet tat, tout fait insoluble dans l'eau, mme
aprs un contact prolong. L'eau de lavage ne trouble pas la solution de sel

barytique ;
aussi peut-on s'en servir avec avantage pour sparer l'oxyde de

chrome d'une foule d'autres oxydes. Supposons, par exemple ,
une solution

contenant des sels de fer, de zinc ,
d'alumine

,
d'urane

,
de chrome

,
etc.

;
on n'a

qu' ajouter un excs d'acide sulfurique, et concentrer par lebullition la li-

queur, pour que tout le chrome se spare compltement l'tat de sulfate

chromique insoluble, qui reste dans cet tat, mme en ajoutant de l'eau, tan-

dis que les autres sulfates restent en dissolution. Le nitre oxyde le sulfate chro-

mique avec une extrme facilit. Ce sel
,
soumis l'action de l'hydrogne sec,

une temprature voisine du rouge, prouve une dcomposition remarqua-

ble. En considrant l'extrme stabilit de l'oxyde de chrome, ou s'attend

voir se dgager les produits de la rduction de l'acide sulfurique par l'hydro-

gne, c'est--dire de l'eau, du gaz sulfureux
,
et secondairement du soufre et

de l'hydrogne sulfur,' tandis que l'oxyde de chrome reste pour rsidu.

Au lieu de cela, tout l'oxygne de 3S0
3

,
Cr'O 3

disparat, soit l'tat d'eau,

soit l'tat de gaz sulfureux; et la rduction s'opre avec une si grande ner-
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gie , qu'il y a un phnomne d'ignition plus intense que celui qu'on observe

dans la rduction de l'oxyde de cuivre par l'hydrogne.
Une partie du soufre se dgage l'tat de SO 2

,
une autre l'tat de soufre

en vapeur.
II reste alors dans le tube un corps pulvrulent brun-noirtre

} qui a une

telle affinit pour l'oxygne, qu'il constitue un des pyrophores les plus ner-

giques ;
en effet

,
mme aprs l'avoir conserv pendant des semaines dans des

tubes ferms et remplis d'hydrogne, il est impossible d'en exposer la moin-

dre parcelle au contact de l'air, sans qu'elle prenne feu et brle avec un vif

clat. Les produits de la combustion sont du gaz sulfureux et de l'oxyde

chromique.
Ce compos est en outre remarquable par sa composition : il ne renferme

que du chrome et du soufre, ainsi que l'a prouv l'analyse dans laquelle on a

dos sparment le chrome l'tat d'oxyde ,
et le soufre l'tat de sulfate de

baryte. Il ne contient que la moiti du soufre contenu dans le sulfure chro-

mique Cr2 S 3
,
de manire que sa composition doit tre expi-ime par Cr*S*.

Une exprience trs-simple confirme cette composition : en quilibrant

sur la balance un tube scell contenant ce compos, et en brisant ensuite les

extrmits pour faire tomber Cr*S 3
et produire son inflammation, on trouve,

aprs l'oxydation, que l'quilibre n'a pas t sensiblement drang. En effet,

Cr*S3 se change, par l'oxydation, en Gr4 6
,
en dgageant 3S0 2

; mais les

S 5

perdus psent peu prs autant que les O 6

acquis.

Cependant on remarque que souvent la quantit de soufre est plus pe-
tite que celle qui correspond la formule Cr*S 3

,
et il semble probable qu'

une temprature plus leve on puisse arriver au compos Cr2
S, car c'est dans

les expriences dans lesquelles la chaleur a t pousse jusqu' fusion du

verre
, qu'on a observ les pertes les plus considrables de poids dues l'enl-

vement de l'oxygne et du soufre par l'hydrogne. (Dans ces cas
,
on a aussi

observ que le verre fondu tait color en rouge fonc tellement intense
, qu'il

paraissait presque opaque. Il paratrait, d'aprs cela, que, tandis que les

composs analogues l'oxyde de chrome ont la proprit de colorer le cristal

en vert, les composs de l'ordre infrieur le colorent en rouge. Il y a en cela

analogie entre les composs du cuivre et ceux du chrome.)
I. 6gr,265 de sulfate chromique ,

traits par l'hydrogne, prouvrent
une perte de 3gr,76.

Si le compos restant tait Cr' S 2

, on aurait d perdre 3 6
',5i ) 7,5i

Cr'S 4,oo
3, 75.

l52..
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Le rsultat observ est la moyenne Cr2 S 2
-t- Cr2S =n Cr*S3

.

II. 5 grammes de 3S0 3
,Cr

a 3
, perdirent 3,oi.

Cr'S 1 aurait exig 2,802
Cr'S 3,201

Le rsultat observ est encore la moyenne.
Mais dans l'exprience dans laquelle on constate la perte la plus grande ,

elle tait de 3^,11 sur 5 grammes, ce qui se rapproche de la composi
tion Cr2

S.

En supposant ce compos oxyd correspondant Cr4 S 3
,
on aurait, pour

la srie d'oxydatidn du chrome, 0*0% Cr2 3
,
CrO 3

,
dans laquelle les quan-

tits de mtal sont dans le rapport de 4 '. 2 1 1 .

Le compos 0*S% en contact avec la vapeur d'eau, la dcompose
ehaud avec dgagement d'hydrogne et d'hydrogne sulfur, en se transfor-

mant en oxyde de chrome : aussi faut-il avoir soin de desscher trs- exacte-

ment l'hydrogne, pour viter un mlange d'oxyde de chrome avec le com-

pos sulfur.

En contact avec le chlore sec, 0*S* brle trs-nrgiquement et se

transforme en Cr2Cl8 d'une puret parfaite et d'une belle couleur rose
,

tandis que le soufre forme du chloride hyposulfureux. Le chlorure chro-

nique Gr2 Cl 8
,
soumis lui-mme l'action de l'hydrogne, perd une grande

quantit de chlore qui se dgage l'tat de gaz chlorhydrique ;
et la perte

de poids se rapproche de celle indique pour la formation du com-

pos Gr*CP.

optique. Sur les microscopes. (Extrait d'une Lettre de M. Adolphe

Matthiessen, d'Altona, M. le Prsident.)

i< J'apprends que l'on rclame pour M. Amici, de Florence, la partie de

mes travaux sur le microscope, qui regarde l'objectif (1).

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie l'objectif compos,

que j'ai
achet il y a trois ans chez M. Amici

,
et un exemplaire des miens.

Le jeu de M. Amici pse t8 grammes, le mien a grammes; ses quatre

(1) M. Amici, prsent la sance, a dclar qu'il ne connaissait pas la construction du

microscope de M. Matthiessen, que, ds lors, il n'aurait eu aucun motif pour formuler une

rclamation. (Note du rdacteur.)
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lentilles ont une hauteur de 17 { millimtres, mes quatre lentilles une hau-

teur de 5 millimtres.

Les diamtres des trois lentilles achromatiques de l'astronome de Flo-

rence, sont de 1
-|, 3-^ et 4| millimtres; les miens ont |, 1 |et 2 f millimtres.

La surface de la troisime lentille de M. Amici, est double de celle de

la deuxime; les surfaces de mes deuxime et troisime lentilles sont gales.

La troisime lentille de M. Amici, celle de 4 i millimtres de dia-

mtre, a son foyer peu prs double de celui de la deuxime; ma troisime

lentille a le foyer plus court que la deuxime.

M. Amici obtient la compensation d'achromatisme et d'aberration de

sphricit par le grand pouvoir rfringent du borate de plomb, lequel se

ternit en quelques mois; je l'obtiens par des courbures nouvelles du flint dur

et bien connu de Guinand, lequel ne se terriit pas l'air.

La quatrime lentille de M. Amici est une lentille plan convexe conver-

gente de crown; ma quatrime lentille est un mnisque divergent de flint

en forme de verre de montre,

La quatrime lentille de M. Amici prsente sa convexit l'oeil; la

surface de ma quatrime lentille est concave vers l'il.

Le grossissement de M. Amici est de 5oo diamtres sous un oculaire

donn (c'est
un des plus forts grossissements que j'aie vus de M. Amici) ;.

le

mien est de 1 100 fois sous le mme oculaire.

Malgr cela, le foyer de mon jeu est assez long pour permettre de pla-

cer une lame de verre entre l'objet et l'objectif; le foyer du jeu de M. Amici

est si court, que l'on ne peut pas placer la plus mince lame de verre entre

l'objet et l'objectif.

Je ne connais pas d'objectifs de microscopes composs forts grossis-

sements, plus dissemblables sur tous les points que le mien et celui de

M. Amici : ils diffrent par les grossissements , par la grandeur, par les cour-

bures, par la nature des matires employes, par les diamtres, par les re-

lations de grossissement entre les diverses lentilles, par les principes sur

lesquels ils se fondent.

J'ai montr le jeu de M. Amici beaucoup de personnes, des savants,

des micrographes, des opticiens; j'ai lou ses bons effets
; j'ai dviss les

lentilles pour faire voir la construction. J'ai ainsi publi moi-mme les tra-

vaux de M. Amici, sans souponner que l'on voudrait trouver des ressem-

blances entre des instruments si divers.

Mes objectifs doivent leur supriorit cinq perfectionnements que je

vais numrer. On n'en trouve pas un seul dans les jeux de M. Amici.
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i. La petitesse de la premire lentille; je n'ai jamais vu des lentilles

achromatiques de-| de millimtre de diamtre, avant les miennes.

a . Le rapprochement , presque jusqu'au toucher, des quatre lentilles

sans rien perdre de l'achromatisme, ce qui est d aux courbures nouvelles

que j'ai donnes aux lentilles.

Ces deux causes produisent des grossissements inaccoutums. Des op-

ticiens, Paris, ont fait avant moi des jeux presque aussi grossissants que
les miens, et des lentilles premires de i millimtre de diamtre; mais elles

avaient le foyer trop court et ne donnaient ni nettet ni clart
, parce qu'elles

ne possdaient pas les perfectionnements suivants :

3. Le grand diamtre de la deuxime lentille, et son faible grossissement,

qui permet de recevoir de l'objet un cne lumineux plus large, sans aug-

menter pour cela la distance entre la premire et la troisime lentille. Cette

circonstance augmente beaucoup l'intensit de l'image sans diminuer son

grossissement.

4- L'allongement du foyer par la quatrime lentille divergente. La

quatrime lentille de M. Amici raccourcit son foyer tellement, que l'on ne

peut observer, en l'employant, que des matires sches dcouvert.

5. La correction spare des deux aberrations.

M. Dujvrdiv crit relativement quelques expriences qu'il
a faites sur

l'aimantation d'un canon de fusil, au moyen d'une hlice en fil de cuivre int-

rieure ou extrieure , parcourue par un courant voltaque. Les faits signals

par M. JDujardin l'avaient t dj par d'autres observateurs.

M. S/.okm.iski annonce avoir pratiqu avec succs l'opration de la cata-

racte sur un vieillard g de 104 ans, qui tait depuis dix ans priv de la vue.

M. Durand prie l'Acadmie de hter le travail de laCommission l'examen

de laquelle a t renvoy, un Mmoire qu'il
a adress l'an pass sur diverses

questions de physique gnrale.

M.de Lapasse adresse une Note dont il demande le dpt aux archives de

l'Acadmie. Cette Note est cachete sance tenante, et, sous cette forme
,
le

dpt en est accept.

L'Acadmie accepte galement le dpt d'un paquet cachet
,
adress par

M. Leroy d'Etiolles.



(
n6i )

A 4 heures trois quarts , l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. A.

ERRATA.

(Sance du 10 juin 1 844-)

Page 1067, liSne 5, au lieu de prsidence de M. lie de Beaumont, lisez prsidence de

M. Charles Dupin.

P.age 1 109^ ligne 28, a lieu de (Renvoi la. Section de Gomtrie), lisez (Renvoi aux.
Sections de Gomue et de Mcanique).
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bulletin bibliographique.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences
,

I
er semestre i844 ;

n a4; in-4-

Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie
,
en Laponie ,

au Spitzberg et aux Fero, sous la direction de M. pAIMARD; 20e
livr. in-fol.

Les Chemins defer et l'amendement des Terres; Note adresse la Chambre des

Dputs par M. Nre Boube. Paris
, i844 ;

in-8.

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n 86; in-8.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage; juin i844 ; in-8.

Bulletin de la Socit nationale de Vaccine; juin 844 ;
in-8.

L'Abeille mdicale; n 6; juin i844> in-4-

Proceedings. . . Procs-Verbaux de la Socit gologique de Londres; vol. III,

n67; 1840; in-8.

Memoirs. . . Mmoires et Procs-Verbaux des sances de la Socit chimique ;

partie VII
,
broch. in-8.

Report. . . Sur l'tat prsent de nos connaissances relativement l'Inflamma-

tion; par M. Wharton-Jones. Londres, in-8.

Report. . . Bapport sur la Faune d'Irlande, division des Invertbrs, rdig
la demande de l'Association britannique pour l'avancement des Sciences; par

M. W. Thompson. Londres, in-8.

The Edinburgh. . . Nouveau Journal philosophique d dimb ourg , publi par
M. JAMESON; numros de janvier avril i844j in-8.

The Athenceum; dcembre i843, mars et avril i844; in-4.

Bericht uber. . . Analyse des Mmoires lus l'Acadmie des Sciences de Ber-

lin, et destins la publication; mars 1 844 j
in-8.

Astronomische. . . Titre et Table du XXIe volume des Observations astro-

nomiques de M. Schumacher
; in-4-

Journal fur. . . Journal de Mathmatiques pures et appliques , publi par
M. Crelle; XXVIe

vol., 3e et 4
e
livr. Berlin, 1 843 ; in-4.

Informe. . . Bapport sur l'tat de l'Industrie manufacturire en Allemagne;

par M. Ramon de la Sagra. Madrid, i843; broch. in-8.

Gazette mdicale de Paris; n a3; in-4.

Gazette des Hpitaux; n05 68 70; in-fol.

L'Echo du Monde savant; n 46.

.L'Exprience; n 363; in-8.

**'



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCffiNCES.

SANCE DU LUNDI 24 JUIN 1844.

PRSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le baron Charles Dupin annonce, comme prsident, la perte doulou-

reuse et profondment sentie, de notre illustre confrre M. Geoffroy-Saint-

Hilaire, membre de la section d'Anatomie et de Zoologie. Il se rend ainsi

l'organe des sentiments unanimes de l'Acadmie.

botanique. Sur les Isotes et les espces nouvelles de cette famille
dcouvertes en Algrie; par M. Bory de Saint-\incent.

Le savant Claude Richard pensait que le genre de cryptogames auquel
Linn avait impos le nom d1

Isotes, en le rangeant la suite des Fougres,
devait constituer lui tout seul une famille naturelle des plus profondment
caractrises; ceux qui ne partageaient pas cette manire de voir objectrent

que ce serait par trop multiplier le nombre des familles que d'en former

pour n'y comprendre qu'une ou deux espces de plantes.

Cependant, les Isotes ne sont certainement pas des Fougres : malgr la

situation des organes reproducteurs qui, 'chez elles, se dveloppent comme

radicalement la base des feuilles
,
la petite famille des Rhizospermes ne les

G. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII, N 26-) I 53
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saurait admettre : celle desLycopodiaces, o Ion avait song les rattacher,

les repousse videmment. Force est donc d'en revenir l'ide de feu notre

confrre, qui ne se trompa jamais; et dans la flore qui rsultera des explo-

rations botaniques de la Commission scientifique d'Algrie, la famille des

Isotes sera non-seulement solidement tablie, mais encore accrue au

moins de trois espces entirement nouvelles et propres cette Afrique, sur

nul point de laquelle on n'avait encore signal l'existence d'aucune.

L'on ne compta d'abord que deux Isotes, l'un et l'autre aquatiques : le

lacustris du nord et le Commandeliana de l'Indostan, qu'on a dit se retrouver

l'Ile-de-France, o j'avoue qu'elle m'chappa. Durant bien des annes je

montrais dans mon herbier, qui voulait se donner la peine d'en consulter

les richesses cryptogamiques ,
combien l'espce qui, dans les environs de

Montpellier, avait donn une certaine clbrit aux herborisations de la mare

de Gramont, tait diffrente de celle de Linn, essentiellemept septen-

trionale et retrouve par M. le docteur Mogent, dans le Gradmer, lac fort

lev des Vosges. M. le professeur Delile, partageant cette faon de voir, fit

depuis de l'Isote de Gramont son setacea , universellement admis.

Plus tard, le Brsil offrit un quatrime Isotes, et divers voyageurs eu

ayant recueilli d'autres dans l'Amrique du Nord, dans la Nouvelle-Hol-

lande et jusque dans les les de l'ocan Pacifique, il est permis de penser

qu'on reconnatra chez ces dernires, en les examinant soigneusement, autre

chose que de simples varits dues l'influence des climats
;
de sorte qu'y

compris nos africaines, on peut valuer sans tmrit sept ou huit le nombre

des espces rpandues la surface du globe , appartenant la nouvelle

famille. Celles que produit l'Algrie ,
dont nous devons nous borner ici con-

stater l'existence, afin de prendre date, et qui avaient, sans exception, chapp
l'auteur du Flora allantica, ainsi qu' tous les amateurs qui herborisrent

ou crivirent des plantes barbaresques sur les traces de M. Desfontaines, sont

de deux sortes et pourront tre rparties en deux sous-genres fort distincts:

le premier compos de deux trois espces aquatiques ,
comme le sont tous

les Isotes premirement connus
;
le second, de deux autres espces essen-

tiellement terrestres dans l'tat normal et qui, au lieu de vivre inondes au

fond des lacs, ne se plaisent que hors de l'eau, croissant dans les expositions

les plus sches la surface des campagnes.

*
Aquatiques.

I. Isotes setacea de M. Delile dans les annales du Musum , dont il

existe deux formes d'aspect trs-diffrent que, pour ne pas encourir le re-
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proche de trop multiplier les espces, nous ne signalerons que comme de

simples varits.

a (Delilei), exactement pareille celle de la mare de Gramont, si long-

temps confondue par les Aoristes franais avec le lacustris, L.', et qui aura

bientt disparu de la rgion oxitanique o la culture en dessche et envahit

Vhabitat. Nous l'avons retrouve abondammentsur plusieurs points du canton

de la Calie
, particulirement dans les pturages souvent inonds et demeu-

rant marcageux entre les lacs el Mehla et el-Houbira; dans les sables

d'An-Treard
,
o elle persiste lorsque n'tant plus recouvert d'eau, ce sol

demeure seulement humide; autour de plusieurs flaques stagnantes jusque

prs du douair de Ben-Atia, deux lieues dans l'ouest , etc., etc. Ses feuilles,

qui n'ont rien dans leur forme ou dans leur consistance qui ressemble le moins

du monde de la soie, sont au contraire assez largies leur base, et lors-

qu'elles pointent au-dessus de la surface de l'eau
,
elles continuent de s'y

tenir

ascendantes et droites, ce qui vient de ce qu'elles ont plus de diamtre et de

rigidit dans leur nature que n'en ont celles de l'espce suivante. Ces feuilles

sont moins paisses , mais beaucoup plus longues que celles du vritable

lacustris, L., atteignant jusqu' 32 et mme 35 centimtres; leur vert est

assez tendre, mais passe au jauntre pour peu qu'elles demeurent quelque

temps exondes.

|3 (Peyrremondii) ,
recueillie par M. le capitaine Durieu au bord des

(laques d'eau des champs de la plaine d'Oran, o elle persiste jusquen mai,

pour peu qu'il se conserve quelque humidit dans le sol; la mme plante

m'avait t ds longtemps envoye de divers points marcageux des ctes du

Languedoc et de la Provence
,
notamment des environs de Frjus, o la trouva

le premier feu M. de Peyrremond. Elle est, dans tontes ses parties, comme
un diminutif d'environ moiti de la prcdente; ses feuilles, beaucoup plus

fines et fermes , n'atteignent gure qu' 16 centimtres de long.

2. Isoetes loisgisswa, N. Celle-ci a t dcouverte par M. Durieu,

la fin de mai, dans une des mares des forts qui environnent le lac Hou-

bira, au canton de la Galle. Elle est fort remarquable par la finesse et surtout

par la longueur de ses feuilles d'un vert assez obscur, qui atteignent et dpas-
sent mme 65 centimtres. Quand l'eau

,
du fond de laquelle ces feuilles s'le-

vaient mollement, vient s'abaisser par l'effet de 1 evaporation, elles ne poin-

tent point au-dessus de la surface
,
mais s inflchissant toutes du mme ct

,

y flottent absolument comme celles de quelques gramines aquatiques, sans

jamais se redresser. La bulbe radicale est proportionnellement beaucoup

plus petite que dans toutes les autres espces.
i53..
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**
Terrestres.

3. Isoetes Duriei, N. Cette plante ,
encore assez commune dans

quelques sites trs-rapprochs d'Alger mme, o nous herborismes assez

souvent, nous y avait compltement chapp, parce qu'alors nous ne soup-

onnions point qu'il pt exister d'espces essentiellement terrestres dans un

genre o l'on n'en connaissait que d'essentiellement inondes. Ce n'est que
ce printemps qu'ayant, dans les premiers jours d'avril, gravi, presque aux

portes de la ville
,
les pentes peu prs arides et dpouilles de verdure qui

s'tendent au pied du fort de l'Empereur, que M. Durieu a dcouvert l'Isote

qui portera consquemment son nom
,
et qui fait le sujet d'une communica-

tion intressante de cet infatigable botaniste
,
o je lis : lies coteaux de Bab-

Azoum, coups par quelques ravins, sont assez frais sur celui de leur re-

vers qui fait face au nord, mais fort maigres de l'autre. L'un d'eux
, que

vous connaissez bien, est presque compltement strile; c'est celui qui,

venant s'appuyer au village de l'Aga, une centaine de pas du fort de

Bab-Azoum, s'lve directement en face. A peine quelques Cistes de Mont-

pellier, rabougris, y donnent-ils signe de vie. Une ligne de Cactes chtifs

marque la rte de cette colline. C'est au pied mme de ces Cactes, sur

le roc
, peine recouvert d'un peu de terre sche qui n'est que le gneiss

dcompos, que crot, plein de vigueur et bravant les rayons du soleil,

un Isoetes entreml quelques pieds, tout fait amaigris, cYJiracarjo-

phjllea ou
'

Helianthus guttatus. Lorsqu'en descendant le coteau on voit

le sol devenir un peu plus substantiel, ou humide et quartzeux, YIsoetes

disparat. Au reste
,
la plante n'est pas rare dans le site dessch o je vous

la signale : on
l'y

reconnat pendant le printemps sa teinte blonde ,
ses

feuilles assez courtes, tales sur le sol
,
et sensiblement plus largies que

chez les autres espces du mme genre. Comme si le Duriei tait un pas-

sage des Isoetes aquatiques la suivante
,
on y distingue la base des feuilles

,

non des pines ,
mais les cts de celles-ci venant s'endurcir ;

il eu rsulte

deux dents aigus entre lesquelles la nervure mdiane, s'endurcissant sou

tour, finit par former une troisime dent plus courte, moins pointue et pro-

nonce que les deux latrales. La souche ou bulbe radicale est fleur de terre,

et ne tardera probablement pas disparatre des lieux o l'indique notre

savant collaborateur, qui ajoute : L'Isoetes nouveau a maintenant un grand

ennemi; il estdeslin, sans aucun doute, ne plus faire partie de notre flore

n avant peu, ou du moins tre entirement dtruit aux lieux o je vous en

signale l'existence. Vous devez vous rappeler que c'est prcisment l que se
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sont tablis des gens qui nourrissent des pourceaux , proscrits au temps des

Turcs. Ces nouveaux venus sont trs-friands des bulbes de la plante, les

rcherchent, les dvorent avec avidit, et l'on reconnat les endroits o

ils ont pass par la destruction qu'ils en ont faite. Heureusement poul-

ies botanistes, qui attacheront sans doute une grande importance la con-

servation d'un si trange vgtal, M. Durieu, herborisant quelques jours

aprs avec les savants frres Monard, sur le fate des hauteurs de Boudjara ,

ils y retrouvrent la troisime espce d'Isote, ainsi jamais acquise a la

science.

4. Isoetes histrix, N. Le nom de celle-ci lui est mrit par l'aspect

de sa bulbe couverte de pointes dures qui lui donnent en quelque sorte le

singulier aspect d'une miniature de hrisson. La profusion avec laquelle la

nature la rpandit la surface de presque toute l'Algrie aurait d la faire

rencontrer plus tt par les botanistes qui fouillrent un pays dont la moiti

des plantes au moins avait cependant chapp toutes recherches. J'avoue

qu'aprs deux ans d'investigations minutieuses la plante dont il est question

m'tait demeure inconnue; j'en avais cependant eu, dans beaucoup d'en-

droits, des masses sous la main, et, comme tout le monde, je l'avais proba-
blement confondue avec certaines gramines non en fructification qui for-

ment, en beaucoup de sites arides, de maigres pelouses la surface de

certains coteaux. Je me souvenais seulement que, dans une excursion

d'automne, aux environs de la Calle, l'un des membres de la Commission,

grand chasseur, et qui ne nous laissait jamais manquer de gibier, remarqua
et nous fit voir dans l'estomac de perdrix qu'il avait tues

,
de petites bulbes

en partie digres ,
et que nous ne savions quoi rapporter. C'est unique-

>i ment par hasard, m'crivait plus tard M. Durieu, qu'arrachant d'autres

plantes, je soulevai plusieurs bulbes pareilles celles de l'estomac des

perdrix, et que j'y reconnus celles d'une merveilleuse espce uniquement
terrestre de ce genre Isotesj regard comme essentiellement lacustre.

L'habitat de cet trange vgtal n'est pas encore ce qui le singularise le

plus entre ses congnres. Ses feuilles
,
d'un vert assez gai ,

sont finement li-

naires, proprement parler bien plus staces que celles de l'espce si im-

proprement nomme setacea, longues de io 1 5centimtres ou mme un peu

plus, selon qu'elles
se dveloppent entirement exposes au soleil ou l'ombiv

des Cistes et autres arbustes des coteaux brls. La bulbe ovode, de la gros-

seur d'un fort grain de mas celle d'un uf de pigeon, et sensiblement

amincie en pointe par le sommet
,
est sche et rude au toucher

, par l'effet

que produisent sa surface de vritables pines trs-pointues ,
assez dures ,
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noires, luisantes, longues de 4 10 et mme 12 millimtres, disposes trois

par trois, et qui paraissent tre le rsultat de la base des feuilles aprs la chute

de celles-ci ,
et quand, se durcissant dune faon toute particulire, les rudi-

ments de leurs trois nervures demeurent plus courts latralement, tandis que
la mitoyenne est un peu .plus allonge.

Dcouverte en mai i84i,parM. Durieu
,
dans l'tendue du canton de la

Calle , retrouve par cet infatigable botaniste clans tous les environs de Bonne,

sur les collines les plus sches
,
et jusque sur les pentes de l'Eydoug ,

il l'a

* encore revue abondamment dans le pays d'Oran, et MM. Monard l'ont der-

nirement recueillie dans les environs de Medeah mme, o ils se sont,

comme moi, merveills qu'un vgtal si commun nous ft si longtemps
demeur inconnu.

J'ai ,
dans le mois de novembre

, plant en pots des bulbes de VIsotes

histrix, rcoltes Bonne et la Calle
,
en avril ou mai

,
et tires de mou

herbier; elles ont parfaitement vgt, et fourni sur la fin de l'hiver des

chantillons charmants ; j'en ai aussi lev entirement sous l'eau
,
et dans les

mmes conditions que s'il et t question du lacustris ou du setacea. Les

plantes ainsi inondes ont cr comme si elles eussent t dans leur condi-

tion normale, se sont parfaitement dveloppes, n'ont perdu aucun de leurs

caractres, ni leurs pines, et j'en conserve qui ont vcu ainsi noyes, qu'on

ne saurait distinguer de celles qui vcurent la surface pele des coteaux les

plus secs.

MTOROLOGIE. Phnomne atmosphrique observ par MM. Arauo et

Laugier.

Le dimanche il\ juin, vers 8h 3om du soir, le ciel tant presque entirement

couvert, on vit se dessiner, du ct du sud, sur une couche presque uni-

forme de nuages, un arc, en apparence circulaire, sombre, rgulier et trs-

tendu qui, cependant, ne se continuait ni vers l'orient, ni vers l'occident,

jusqu' l'horizon. Cet arc devint de plus en plus noir et de plus en plus d-
fini. Un arc blanchtre se forma bientt le long de la bordure intrieure de

lare sombre, mais non dans toute son tendue.

Au-dessus et au-dessous de ce phnomne ,
les nuages semblaient prouver

une agitation singulire.

Les deux arcs, noir et blanc, toujours contigus, s'levrent graduellement
au-dessus de l'horizon. Vers 9 heures, ils atteignaient le znith, aprs s'tre

notablement affaiblis. Ensuite ils disparurent.
Le point culminant de l'arc parut tre dans un plan vertical formant avec
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le mridien, vers l'est, un angle d'environ 20 degrs. Ds que cette orienta-

tion eut donn au phnomne un caractre magntique, M. Laugier observa

deminuteen minute la boussole des variations diurnes: elle n'prouva aucune

perturbation.

On aperut, sur divers points de l'arc, des traces de polarisation qui, vi-

demment, ne provenaient pas de la lumire de la Lune. Il reste rechercher

si la lumire crpusculaire n'en tait pas la cause.

En terminant cette communication, M. Arago a rappel les observations

faites dans le nord, et pendant lesquelles des nuages prenaient la forme et la

position des aurores borales.

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur absent, M. Dumas, le septime
volume du Trait de Chimie^applique aux arts. (Voir au Bulletin biblio-

graphique. )

RAPPORTS.

physiologie vgtale. Rapport surun Mmoire de M. Payer, intitul
:

Mmoire sur la tendance des racines fuir la lumire.

(Commissaires, MM. de Mirbel, Becquerel, Pouillel , Uutrochet rapporteur.)

La tendance qu'affectent certaines parties des vgtaux fuir la lumire

est connue depuis longtemps, puisque c'est en 1812 que M. Knight l'a an-

nonce au monde savant ,
dans un Mmoire insr aux Transactions philo-

sophiques. U avait constat cette tendance fuir la lumire dans les vrilles de

plusieurs vgtaux grimpants. Malgr les assertions de cet habile observateur,

cette tendance de certaines parties des plantes fuir la lumire demeura dou-

teuse dans l'opinion de tous les physiologistes, jusqu'en janvier 182a, poque

laquelle
l'un de nous, dans un Mmoire adress l'Acadmie des Sciences,

et publi pour la premire fois, par extrait, dans le numro de fvrier du

Journal de Physique de cettemme anne, fit connatre le fait de la tendance

de la radicule du gui fuir la lumire. Cette radicule, comme celle de toutes

les graines en germination, se compose de deux parties, savoir, du premier
mrithalle de la tige et de la racine naissante. Ce sont ces deux parties qui

forment, dans toutes les graines en germination , le caudex descendant.

L'auteur du Mmoire que nous rappelons ici constata que la tendance fuir

la lumire existait dans la premire de ces deux parties constituantes de ce

que l'on nomme la radicule, c'est--dire dans le premier mrithalle de la
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tige du gui ;
l'tat rudimentaire de la racine naissante ne lui permit pas de voir

si elle tendait aussi fuir la lumire, direction dans laquelle elle semblait

porte dune manire passive par la flexion du premier mrithalle de la tige

ou du mrithalle radiculaire. Plus tard, en fvrier 1 833, le mme auteur com-

muniqua l'Acadmie des Sciences et publia dans les Annales des sciences na-

turelles (tome XXIX, page 4i3) une observation touchant une racine arienne

de Pothos digitata qui lui avait offert le phnomne de fuite de la lumire;

mais il regardacomme exceptionnel ce phnomne, alors unique dans la phy-

siologie vgtale ,
d'une vritable racine qui fuit la lumire. Tel tait l'tat de

la question sur ce point de la physiologie vgtale, lorsque M. Payer en fit

l'objet
des recherches consignes dans son Mmoire qui est le sujet de ce Rap-

port, et qui a t lu l'Acadmie dans sa sance du 6 novembre i843.

Cet observateur annona que les racines de plusieurs plantes, et nomi-

nativement celles du chou et de la moutarde blanche, dveloppes dans l'eau

qui est contenue dans un vase de verre et la surface de laquelle elles sont

soutenues, fuient la lumire. Il vit que les racines du cresson alnois (Lepidium

sativum) n'prouvent aucune influence sensible de la part de la lumire ni pour
la rechercher ni pour la fuir; elles croissent constamment verticales. Les deux

Commissaires qui ont fait toutes les expriences que contient ce Rapport (i),

ont constat l'exactitude de ces observations de M. Payer ;
l'assertion suivante

qu'il met n'est pas aussi exacte. Il prtend que l'angle d'inclinaison form avec

la verticale parla racine qui fuit la lumire est toujours plus petit que l'angle

d'inclinaison form en sens inverse
,
avec la verticale , par la tige qui s'infl-

chit vers la lumire. Cela ne peut tre considr comme vrai que sous le

point de vue de la quantit de l'inflexion de ces deux parties dans l'espace de

quelques heures seulement. Les tiges sont bien plus promptes se flchir vers

la lumire que les racines ne le sont la fuir; en sorte que, dans un mme
temps de peu de dure, la flexion des tiges dans un sens est bien plus profonde

que la flexion des racines en sens inverse; mais avec un temps plus long on

observe souvent le contraire. Chez la moutarde blanche, qui est la plante que
nous avons spcialement tudie, la flexion des racines pour fuir la lumire

parat s'oprer exclusivement dans leur pointe ou dans leur spongiole qui est la

seule partie qui, chez elles, s'accroisse en longueur, en sorte que c'est en s'ac-

croissant qu'elles se courbent. Si l'on retourne vers la lumire la pointe des ra-

cines qui se sont flchies pour la fuir, la flexion acquise persiste, ce qui n'a

(i) MM. Pouillet et Dutrochet.
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point lieu pour les tiges chez lesquelles la flexion prcdemment acquise se

renverse; c'est par la partie de leur pointe que l'accroissement a allonge

que s'opre, dans ce cas, la nouvelle inflexion des racines pour fuir la lumire.

Nous avons fait retourner ainsi jusqu' quatre fois des racines de moutarde

blanche, lesquelles demeurrent ainsi disposes en zigzag, tandis que les

tiges qui avaient subi galement ces renversements alternatifs de direction

n'offraient qu'une seule courbure, celle qui tait la dernire acquise, laquelle

avait dtruit la prcdente. De ce que la spongiole seule des racines se courbe

pour fuir la lumire, il rsulte qu' mesure qu'une spongiole de nouvelle for-

mation s'ajoute
la pointe de celle qu'elle remplace et qui s'est flchie pour

fuir la lumire, cette spongiole nouvelle se flchit dans lemme sens, en sorte

que cette flexion ajoute la prcdente en forme une totale qui est plus

profonde que chacune des deux dont elle se compose. Les flexions succes-

sives des nouvelles spongioles s'ajoutant ainsi les unes aux autres, il en rsulte

que le corps de la racine qui rsulte de cet accroissement offre souvent, dans le

sens de la fuite de la lumire, une flexion beaucoup plus considrable que ne

l'est la courbure de la tige vers la lumire.

M. Payer recherche ensuite
,
au moyen du spectre solaire rendu fixe pat-

un hliostat, si toutes les parties de ce spectre concourent oprer cette

flexion des racines. Ses recherches le conduisent affirmer qu'il n'y a que la

partie du spectre comprise entre les raies F et H de Fraunhoffer, c'est--dire

sa partie qui comprend le violet
, l'indigo et presque tout le bleu

, qui soit

apte oprer cette inflexion des racines
,
de mme que celle des tiges. Cette

assertion
,
relativement aux tiges, a t mise prcdemment par M. Payer,

dans un Mmoire qu'il a prsent l'Acadmie le 26 dcembre 1842, M-
moire sur une partie duquel un Rapport favorable a t fait par M. Becque-

rel, au nom d'une Commission, le 8 mai i843. Dans ce Rapport, la partie du

Mmoire qui est relative l'influence qu'exerce sur la flexion des jeunes tiges

du cresson alnois {Lepidium sativum)\a lumire transmise par des verres co-

lors analyss par le prisme a t tudie exprimentalement ;
mais l'influence

qu'exercent sur cette mme flexion les rayons colors du spectre solaire y a

t simplement relate d'aprs l'assertion de M. Payer ,
elle n'y a point t

soumise l'exprience. Or, comme la reproduction de cette assertion, par
M. Payer, dans son Mmoire qui est le sujet du prsent Rapport, la soumet

notre examen
, nous en profiterons pour tudier simultanment l'influence

des rayons colors du spectre solaire sur la flexion des tiges et sur celle des

racines. On sent d'ailleurs que l'tude de ces deux phnomnes doit nces-

sairement tre simultane.

C. B., t844, ii Semestre. (T. XVIII, N 86.) I 54
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Le premier qui ait tudi l'action de certains rayons du spectre solaire

sur la direction ou la flexion des tiges ,
est le docteur Poggioli ,

dont le travail

a t publi dans les Opuscules scientifiques de Bologne (tome I
, page 9). Ce

physicien soumit aux rayons rouges et aux rayons violets du spectre solaire

des plantules de Raphanus rusticanus et de Brassica oleracea viridiSj dans

les premiers temps qui avaient suivi la germination. Il vit ces jeunes plantes

diriger la face suprieure de leurs feuilles vers le prisme, c'est--dire vers la

lumire violette d'une part ,
et vers la lumire rouge d'une autre part, ce qui

attestait la flexion des tiges vers ces mmes lumires. Il estima que l'nergie
de l'influence exerce sur ces plantes par les rayons violets tait celle des

rayons rouges comme trois est un. Il a restreint ses expriences l'emploi
des deux rayons extrmes du spectre solaire

, parce que , dpourvu dh-
liostat, il tait rduit dplacer la main les vases qui contenaient ses plantes

pour suivre le spectre dans son dplacement continuel.

Depuis le docteur Poggioli ,
dont le Mmoire a t publi en 181 7, jus-

qu'au 26 dcembre 1 842 , qu'a t prsent l'Acadmie des Sciences le

Mmoire de M. Payer ,
aucun travail n'a paru ayant pour objet l'tude de

l'influence des rayons colors du spectre solaire sur la flexion des tiges. Dans

ce Mmoire
,
M. Payer pose en fait que les rayons bleus et violets du spectre

ont seuls le pouvoir de faire flchir vers eux les tiges vgtales ; que les

rayons bleus sont, cet gard, plus puissants que les rayons violets
; que ,

soumises tous les autres rayons du spectre solaire, les plantes se conduisent

comme dans l'obscurit complte, c'est--dire qu'elles ne se courbent ja-

mais.

Depuis ce temps, le docteur Gardner
,
de New-York, a fait paratre ,

dans le numro de janvier 1 844 du London, Edinburgh and Dublin Philoso-

phical Magazine, un Mmoire fort important sur ce mme sujet.
Un extrait

de ce Mmoire a t insr au numro de fvrier 1844 de la Bibliothque
universelle de Genve.

En soumettant un semis de turneps au spectre solaire fix par un hliostat,

le docteur Gardner a vu que ces jeunes tiges tendent se courber dans deux

sens diffrents : i elles tendent se courber vers le prisme ou vers la lumire,
et cela sous l'influence de tous les rayons colors du spectre solaire

;
2 elles

tendent se courber vers l'espace qui est clair par les rayons indigo, en

sorte que les plantes claires par les rayons rouges , orangs , jaunes ,
verts

et bleus
, d'une part ,

s'inclinent vers l'espace clair par les rayons indigo ,

tandis que ,
d'une autre part ,

les plantes claires par les rayons violets s'in-

clinent vers ce mme espace clair par les rayons indigo. Dans cette exp-
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rience
,
le semis prend ainsi l'apparence d'un champ de bl couch par deux

vents opposs. Les plantes claires par les rayons indigo n'offrent qu'une

seule de ces deux tendances la flexion
,
celle qui les dirige vers le prisme ou

vers la lumire
;

les plantes claires par tous les autres rayons colors du

spectre solaire tant soumises deux tendances la flexion dans deux sens

dont la direction se croise angle droit, suivent la rsultante
;
leur inclinaison

latrale
,
ou suivant le sens del longueur dispose horizontalement du spectre

solaire
,
diminue mesure que les plantes sont plus rapproches de l'indigo.

La raie indigo de Fraunhoffer (le docteur Gardner ne la dsigne pas autre-

ment) serait le centre ou l'axe vers lequel tendent de part et d'autre les tiges

inflchies. Le docteur Gardner conclut de ces expriences que la force qui

produit l'inflexion des tiges selon la longueur du spectre solaire
,
rside dans

le rayon indigo. Pour ces expriences, les plantes tioles sont prfrables aux

plantes vertes
,
elles sont beaucoup plus faciles flchir

;
il ne faut qu'une

deux heures pour que ces phnomnes se manifestent; on les observe gale-

ment en se servant de la lumire de la lune.

D'aprs ces expriences, la proprit d'oprer la flexion des tiges vg-
tales vers la lumire, proprit que M. Payer n'accorde qu'aux rayons bleus

et violets du spectre solaire
,
se trouverait appartenir tous les rayons colo-

rs de ce spectre; mais le docteur Gardner n'a pas tenu compte de l'influence

qu'exerce sur la flexion des tiges la lumire diffuse qui accompagne toujours

le spectre solaire
; quant au fait de la flexion des tiges vgtales dans le sens

de la longueur dispose horizontalement du spectre solaire, et en sens in-

verse de chaque ct de l'espace clair par les rayons indigo, il a chapp

compltement M. Payer.

Ces curieuses expriences mritaient d'tre rptes, et nous nous

sommes empresss de le faire. Pour cet effet, nous avons fait faire des vases de

verre ou petites cuves de la forme d'un paralllipipde , longues de 5o milli-

mtres, larges de 3o millimtres, profondes de 5o millimtres, et formes
avec des lames d'un verre bien plan, assembles avec de la glu marine. Ces

vases tant remplis d'eau
,
on mettait sur la surface de celle-ci des lames de

lige trs-minces, lesquelles taient perces chacune de dix petits trous dans

chacun desquels on plaait la radicule naissante d'une graine de moutarde

blanche. Nous avons choisi cette plante comme tant celle dont les jeunes

tiges, et surtout les jeunes racines, nous ont paru possder au degr le plus

convenable, nous ne disons pas le plus grand, la facult d'obir aux diverses

tendances la flexion sous l'influence de la lumire. Les jeunes tiges de

pavot, par exemple, se flchissent avec trop de facilit vers la lumire pour

i54..
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pouvoir offrir convenablement le second phnomne de flexion qui a t

dcouvert par le docteur Gardner.

Suivant la recommandation du docteur Gardner, nous avons constam-
ment fait dvelopper nos petites plantes une trs-faible lumire venant de
haut en bas, afin

,
dune part, de leur donner un commencement d'tiole-

ment qui les rend plus sensibles l'action flchissante de la lumire, et, d'une

autre part, afin de leur conserver la position verticale. Voici comment nous

avons procd pour les soumettre l'influence des rayons colors du spectre
solaire.

Nous nous sommes servis de l'hliostat invent par M. Silbermann

an, et excut par M. Soleil. Nous devons dire ici que nous avons eu

extrmement nous louer de l'usage de cet hliostat, dont l'inventeur a

rendu un vritable service aux physiciens, en leur procurant un instrument

de cette nature, la fois simple et exact, en mme temps qu'il est peu
coteux.

Le rayon solaire tait transmis au prisme par une ouverture ordinaire-

ment allonge dans le sens vertical
,
et d'une largeur variable.

Le prisme employ tait du plus pur flint-glass.

Le spectre tait toujours produit par le minimum de dviation.

Le rayon solaire tant reu sur le prisme plac dans une situation ver-

ticale, le spectre se trouvait plac horizontalement dans le sens de sa lon-

gueur. C'est dans ce spectre horizontal que nous placions la srie de nos

vases dans lesquels taient nos plantules, et cela lorsque leurs tiges avaient

acquis une longueur de 20 40 millimtres. En de ou au del de cette lon-

gueur, elles taient peu propres aux expriences.
Les plantes taient places 6m,5 du prisme. A cette distance

,
le spectre

solaire horizontal avait environ 2 5 centimtres de longueur.
Nous placions des vases munis de leurs plantes au del et de chaque ct

des deux extrmits du spectre solaire, mais surtout du ct du violet, parce

que c'est de ce ct que nous avons observ, que se prolongeait spcialement
au del du spectre solaire l'action qui flchissait vers le prisme les tiges v-

gtales. Voici les rsultats que nous avons obtenus dans nos nombreuses exp-
riences toutes faites par des tempratures de -+- i5 22 degrs centsimaux :

Le premier mouvement que l'on observe dans les tiges vgtales est

celui de leur flexion vers le prisme ,
c'est--dire vers la lumire

;
ce mouve-

ment de flexion a toujours commenc se manifester dans les tiges soumises

aux rayons violets; nous n'avons jamais observ d'exception cet gard. Le

mouvement de flexion vers le prisme se montre ensuite dans les tiges soumises
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lavande qui forment la continuation presque invisible du spectre au del du

violet. On voit ensuite les tiges situes dans les rayons jaunes et verts se

flchir, puis vient la flexion dans les rayons orangs. Les tiges situes dans les

rayons rouges se flchissent les dernires. Pendant ce temps, la flexion des

tiges situes au del du violet se manifeste jusqu' une distance qui , selon

l'intensit de la lumire, va jusqu' ao et mme quelquefois jusqu' 3o centi-

mtres au del de la limite du violet. Ce n'est que dans les cas o le faisceau

lumineux tombant sur le prisme a une grande intensit, qu'on observe la

flexion des tiges situes au del des rayons rouges, et cela jusqu' une dis-

tance qui, au maximum, s'est tendue jusqu' 10 centimtres au del de ces

rayons. Ainsi la flexion des tiges vers le prisme, ou vers la lumire, s'tend

fort peu au del des rayons rouges, tandis qu'elle s tend fort loin au del

des rayons violets.

Lorsque l'intensit lumineuse des rayons solaires qui tombent sur le

prisme est affaiblie, soit par la grande exigut de l'ouverture du porte-lu-

mire
,
soit parce que l'atmosphre a notablement perdu de sa transparence ,

alors la flexion des tiges vers le prisme, flexion qui commence toujours dans

les rayons violets, ne s'tend plus aussi loin de part et d'autre de ces rayons.

Ainsi nous avons. vu, dans plusieurs de ces cas, cette flexion vers le prisme
ne pas atteindre les tiges claires par les rayons orangs et rouges, et ne

s'tendre que peu au del de l'extrmit violette du spectre. Nous avons vu
,

dans les cas de grand affaiblissement de l'intensit lumineuse du spectre, la

flexion des tiges ,
commenant toujours dans les rayons violets

,
ne s'tendre

d'une part, dans le spectre, que dans les rayons indigo et dans une partie des

rayons bleus, et, d'une autre part, dans les rayons lavande. C'est trs-proba-
blement pour n'avoir expriment qu'avec des spectres produits par des fais-

ceaux de rayons solaires extrmement exigus, et, par consquent , pourvus de

trs-peu d'intensit lumineuse, que M. Payer a vu la flexion des tiges ne

s'oprer que dans les rayons violets, indigo et bleus.

Nous avons jusqu'ici laiss de ct le phnomne de la flexion latrale

des tiges, dcouvert par le docteur Gardner, phnomne qui ne commence

se manifester qu'une demi-heure ou mme une heure aprs la manifesta-

tion de la flexion des tiges vers le prisme dans les rayons violets. Cette flexion

latrale, ou selon la direction de la longueur du spectre solaire, commence

toujours par les tiges situes dans les rayons jaunes ,
et elle y prcde mme

souvent la flexion vers le prisme ou vers la lumire. Alors on voit ces tiges

se flchir exclusivement du ct de l'espace clair par les rayons verts
;
un peu
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plus tard
, lorsque la tendance la flexion vers le prisme se manifeste dans les

tiges situes dans les rayons jaunes, elles cessent d'tre flchies exclusive-

ment selon la direction de la longueur du spectre solaire: elles suivent obli-

quement la rsultante des deux tendances rectangulaires qui les sollicitent

la flexion. Les tiges situes dans les rayons orangs et dans les rayons verts

voisins des jaunes ne tardent pas prendre cette mme flexion latrale

oblique ;
elle se manifeste ensuite sur les tiges situes dans les rayons rouges,

puis en dernier lieu dans le reste des rayons verts
,
et dans les rayons bleus

qui les avoisinent. Dans les rayons indigo, les tiges demeurent exclusivement

flchies vers le prisme. Ce n'est qu'environ une heure aprs que les tiges

situes dans les rayons jaunes ont commenc se flchir latralement, que les

tiges situes dans les rayons violets, depuis longtemps flchies vers le prisme,
commencent prendre une flexion latrale qui est en sens inverse de celle

que possdent dj toutes les tiges situes dans les rayons rouges, orangs,

jaunes ,
verts et bleus

;
elles se flchissent alors obliquement vers les tiges

situes dans les rayons indigo, tiges qui conservent invariablement leur

flexion vers le prisme. Nous n'avons jamais vu les tiges situes dans les rayons
lavande offrir cette flexion latrale, qui cependant y a t observe par le

docteur Gardner. Ainsi, ce sont les rayons indigo qui sont le centre vers

lequel tend de part et d'autre la flexion latrale des tiges soumises au

spectre solaire.

Bien que ce soit l'espace clair par les rayons indigo que l'on doive con-

sidrer comme le centre naturel de la double flexion latrale des tiges vg-
tales qui sont soumises au spectre solaire, il arrive cependanl quelquefois que
ce centre se trouve plac ailleurs. Ainsi il nous est arriv une fois de voir ce

centre plac au milieu du violet; alors les tiges qui se trouvaient places dans

la moiti des rayons violets voisine des rayon*
:

ndigo ,
les tiges places dans

ces rayons indigo eux-mmes, et dans tous les autres rayons colors jusqu'

l'extrmit rouge du spectre solaire v es tiges, dis-je, taient toutes flchies

latralement du ct de l'extrmit violette du spectre, tandis que les tiges

qui taient situes dans les rayons violets extrmes taient latralement fl-

chies en sens contraire. Une autre fois nous avons observ que la flexion lat-

rale des tiges se rapportait deux centres: l'un faiblement marqu, situ,

comme prcdemment, dans le milieu des rayons violets; l'autre, trs-forte-

ment marqu, situ dans le milieu des rayons verts. Nous devons dire que,

dans cette dernire exprience ,
nous avions fait tomber sur le prisme un trs-

gros faisceau de rayons solaires : il tait transmis par une ouverture circulaire

de 1 2 millimtres de diamtre. Dans tous les cas o nous avons transmis la
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lumire au prisme par une ouverture allonge verticalement
,
et dont la lar-

geur n'excdait pas 3 4 millimtres, nous avons toujours observ le centre

de la flexion latrale des tiges dans l'espace clair par les rayons indigo,

ainsi que l'a annonc le docteur Gardner.

11 rsulte de ces expriences que les tiges vgtales soumises aux rayons

colors du spectre solaire subissent l'influence de deux causes diffrentes de

flexion : l'une
, qui tend les flchir vers le prisme ou vers la lumire

,
et qui

s'tend aux tiges places sur la prolongation du spectre, surtout du ct de

son extrmit violette
; l'autre, qui tend les flchir dans le sens de la lon-

gueur du spectre ,
et cela dans deux sens opposs ,

en sorte qu'il y a un centre

de convergence le plus souvent occupant tout l'espace qui est clair par les

rayons indigo. Ainsi ce centre n'est pas un point, ni une raie du spectre,

comme le dit le docteur Gardner. Jamais nous n'avons vu cette flexion lat-

rale dpasser les rayons violets d'une part ,
et les rayons rouges d'une autre

part ;
elle ne se manifestait point du tout lorsque l'intensit lumineuse tait

faible.

Ce ne sont pas les seuls rayons colors du spectre solaire qui agissent sur

les plantes dans ces expriences ;
ils sont accompagns par une quantit assez

notable de lumire diffuse blanche. Cette lumire, qui agit ncessairement

sur la flexion des tiges vers le prisme, mais qui parat ne point devoir influen-

cer la flexion latrale de ces tiges, a deux origines : i elle drive de la rflexion

de la lumire solaire par l'atmosphre, surtout autour du disque du soleil;

i elle pi'ovient de la lumire rflchie l'tat de diffusion par la matire

mme du prisme dont la diaphanit ne peut tre parfaite. C'est cette lumire

qui rend le prisme visible de tous cts. Il est impossible de supprimer
cette dernire source de lumire diffuse qui se mle celle du spectre so-

laire; mais la premire de ces sources peut facilement tre limine^ on peut
faire qu'il n'arrive sur le prisme que la lumire qui mane directement du

soleil; pour cet effet, il ne s'agit que d'tablir, entre le prisme et l'ouverture

du porte-lumire, un diaphragme dont l'ouverture soit de grandeur telle

qu'elle ne transmette que la seule image solaire, et mme pas cette image
tout entire. De cette manire, le prisme plac prs du diaphragme ne re-

oit que la seule lumire du soleil; la lumire rflchie par l'atmosphre est

compltement limine. Mais, en oprant ainsi, on n'est jamais parfaitement
certain d'oprer compltement l'limination de la lumire rflchie par l'at-

mosphre; on n'a point de preuves cet gard ,
ce qui fait qu'on est forc

de rendre l'ouverture du diaphragme fort petite ,
afin qu'il devienne extrme-

ment probable que deux lignes tires de son milieu deux points opposs de
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la circonfrence du soleil forment un angle de moins de 3o minutes

, auquel
cas il sera certain que l'ouverture du diaphragme ne recevra que la seule

lumire solaire. Dans l'impossibilit d'tablir ici une mesure exacte, on pro-
cde par approximation, et plutt que de s'exposer employer une ouver-

ture du diaphragme trop grande ,
on prfre l'employer avec excs de peti-

tesse. La puret du spectre en est plus grande , mais il a trs-peu d'intensit

lumineuse; il est par consquent peu propre aux expriences dont il est ici

question. Il faudrait donc pouvoir donner au spectre la plus grande intensit

lumineuse possible en lui conservant la mme puret. Voici comment nous y
sommes parvenus : nous avons pris l'image solaire 7 mtres de distance de

l'entre du faisceau de rayons un peu divergents qui formaient cette image ,

dont le diamtre tait de 8 centimtres
;
nous avons plac l un diaphragme

dont l'ouverture circulaire tait un peu moins grande que ne l'tait le diamtre

de l'image solaire
,
en sorte qu'il ft bien certain que cette ouverture ne lais-

sait passer que les seuls rayons solaires. A la suite de ce diaphragme, fut

place une lentille convergente qui, recevant tous les l'ayons solaires que
transmettait l'ouverture du diaphragme ,

les fit converger en un point d-
termin. Un peu avant que ce point ft atteint par les rayons solaires conver-

gents, nous les rendmes peu prs parallles en leur faisant traverser une

lentille divergente. Nous emes ainsi, d'une manire certaine, la majeure

partie des rayons solaires introduits par le porte-lumire rassembls parall-
lement en un petit faisceau, sans aucun mlange de lumire rflchie par

l'atmosphre. Ce faisceau de rayons, au sortir de la lentille divergente, tom-

bait sur le prisme ,
et il en rsulta un spectre solaire aussi pur qu'il est possible

de l'obtenir, et possdant une grande intensit lumineuse. On y voyait trs-

bien les raies de Fraunhoffer. La seule lumire diffuse qui ft mlange
ses rayons colors tait celle que le prisme, vivement clair, rflchissait

de toutes parts.

Les tiges vgtales soumises l'influence de ce spectre nous montr-
rent tous les phnomnes de flexion que nous avions observs prcdemment
en employant des spectres qui n'taient point purgs de la lumire diffuse

rflchie par l'atmosphre ;
nous vmes ces tiges oprer leur flexion dans ses

deux modes, l'un direct ou vers la lumire, l'autre latral ou selon la lon-

gueur du spectre.

De ce qu'il est impossible que le spectre solaire ne soit pas accompagn

par de la lumire blanche diffuse, il rsulte qu'au dehors de ce spectre, cette

lumire diffuse doit oprer la flexion des tiges vgtales. C'est effectivement

ce que nous avons observ en plaant des vases garnis de leurs plantules des
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hauteurs diverses au-dessus el au-dessous du spectre solaire horizontal. Nous

avons vu, dans ce cas, les tiges se flchir vers le prisme, c'est--dire vers la

lumire, et cela mme lorsque la lumire rflchie par l'atmosphre tait

limine. La lumire rflchie parle prisme suffisait pour produire cet effet.

Mais, comme on le pense bien
,
nous n'avons jamais observ dans ce cas de

flexion latrale.

Quelle est la cause de la flexion latrale des tiges dans les expriences
dont il est ici question? Ce qu'il y a de plus simple supposer est ce qui est

admis implicitement par le docteur Gardner, qui ,
en disant que ,

lors de leur

flexion latrale, les tiges sont flchies vers les rayons indigo, veut dire que
leur flexion est dirige vers le lieu o ces rayons indigo sont rflchis par les

corps qui sont clairs par cette partie du spectre. C'est par suite de la mme
ide qu'il regarde l'ascension verticale des liges comme produite par la ten-

dance qu'elles auraient se diriger vers les rayons bleus qui sont rflchis

de toutes parts par l'atmosphre. Cette explication parat aussi naturelle

qu'elle est simple, et cependant elle est bien loin de rendre raison de tous les

phnomnes que prsente cette flexion latrale.

La flexion des tiges vers le prisme ou vers la lumire dpensa la fois de

l'action spciale des rayons colors du spectre et de l'action de la lumire

diffuse qui accompagne ncessairement le spectre. Il n'est pas douteux que
les rayons violets

, indigo et bleus n'aient ici une action spciale laquelle

s'ajoute l'action de la lumire diffuse, mais en est-il de mme par rapport aux

autres rayons colors du spectre? Par exemple,la flexion des tiges vers le prisme,

lorsqu'elles sont claires par les rayons rouges, est-elle en partie un rsultai:

de l'action de ces rayons ,
ou doit-elle tre attribue la seule lumire diffuse

dont il est impossible de priver le spectre? Il n'y avait qu'un seul moyen de

rsoudre cette question, et nous l'avons mis en usage.

Nous avons pris un verre rouge qui, recevant un rayon solaire, ne trans-

mettait que des rayons rouges. Nous l'avons analys avec le plus grand soin

par le prisme, pour nous assurer de ce fait. Des jeunes tiges de moutarde

blanche, places derrire ce verre qui recevait la lumire solaire, se cour-

brent vers la lumire rouge pure qu'il transmettait. Pour avoir, s'il tait pos-

sible
,
encore plus de certitude relativement ce fait, nous fmes tomber sur

un prisme un faisceau de rayons rouges que transmettait ce verre clair par
la lumire solaire rflchie sur lui par le miroir de l'hliostat. Si ce faisceau

lumineux et contenu des rayons autres que des rayons rouges, et qui eussent

t capables d'oprer la flexion des tiges tout en tant trop faibles pour
C. R., 1844 ,

1
er Se/pestre. (T. XVU1, N 26.) I 55
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tre sensibles l'il, ces rayons, plus rfrangibles que les rouges, en au-

raient t spars par le prisme ,
en sorte que ces derniers seraient demeurs

parfaitement purs. Le fait est que ,
dans cette exprience ,

il n'y eut pas la

plus lgre apparence de spectre solaire : ou vit seulement une aire circulaire

rouge. Des jeunes tiges de moutarde blanche, places dans cette aire de

lumire rouge pure, se courbrent vers le prisme ou vers la lumire rouge,
les premires au bout dune heure, et les dernires au bout de deux heures

et demie. Ce qu'il y eut de trs-remarquable ,
c'est qu'il y eut ici une flexion

gnrale latrale vers l'espace qui ,
dans l'tat ordinaire

,
aurait d tre occup

par les autres rayons colors du spectre , desquels pas un n'existait. Deux exp-
riences semblables nous ont offert les mmes rsultats. Ainsi les rayons rouges

purs ont le pouvoir de produire la flexion des tiges vgtales vers eux, et, lors-

qu'ils ont travers un prisme, on voit, sous leur influence, les tiges prsenter
en outre une flexion latrale qui , par sa combinaison avec la flexion directe

vers la lumire rouge, donne lieu une flexion suivant la rsultante de ces

deux tendances. Nous ferons remarquer que l'aire circulaire, forme par
la lumire rouge fonce et pure qui, transmise par notre verre rouge, avait

travers le* prisme, offrait peut-tre une teinte un peu moins fonce, au

ct de cette aire o devaient se trouver les rayons rouges les plus r-

frangibles, qu'au ct oppos o devaient se trouver les rayons rouges les

moins rfrangibles. Nous devons ajouter qu'il y avait auprs de l'aire circu-

laire rouge, et du ct o, dans 1 tat ordinaire, auraient d se trouver les

autres rayons colors du spectre, des tiges semblables celles qui taient dans

cette aire circulaire rouge, et quelles n'offrirent pas la plus lgre in-

flexion.

Il nous restait examiner l'action du spectre solaire sur les racines.

Nous avons dit que nos jeunes plantes de moutarde blauche taient plantes
dans des trous fort petits, faits des lames minces de lige qui flottaient sur

l'eau qui remplissait des vases de verre cts parallles. Les racines de la

moutarde blanche fuient la lumire, ainsi que l'a fait voir M. Payer. Nous

pouvions donc exprimenter si ce phnomne aurait lieu sous l'influence des

rayons colors du spectre solaire, ainsi que l'a annonc le mme observateur.

Nous plames donc dans ce spectre, et sur sa prolongation des deux cts,
des vases dans l'eau desquels se dveloppaient les racines djeunes moutardes

blanches. La longueur de ces racines tait de 20 i[\ millimtres, elle n'at-

teignait pas tout fait la moiti de la profondeur des vases. Cette exprience
fut tablie 9

b
4o
m du matin, et par une temprature de + 17 degrs cen-
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tsimaux; i2 h 3om nous observmes, dans les rayons violets seulement, une
flexion en arrire et en crochet de la pointe des racines; elles fuyaient la lu-

mire violette. 12 1'

^5
m
cette mme flexion en arrire ou en fuite de la lu-

mire s'observait, mais moins forte, dans l'indigo et le bleu, et de plus de
l'autre ct du violet, dans les rayons lavande. Ainsi le maximum de fuite

de la lumire se trouvait dans les rayons violets : c'tait l que se trouvait

l'initiative de cette flexion, ainsi qu'avait lieu, pour les tiges, l'initiative de

la flexion vers la lumire. La fuite de la lumire
, toujours par la pointe des

racines, se manifesta, pendant les heures suivantes, dans tous les autres

rayons colors du spectre solaire. Ce ne fut qu' 4 heures, c'est--dire

6h 2om aprs le commencement de l'exprience, que nous observmes pre-
mirement dans les rayons jaunes, et ensuite dans les rayons orangs et dans

ceux des rayons verts qui taient voisins des jaunes, une flexion latrale de

la pointe des racines, flexion dirige vers l'espace clair par les rayons

rouges. Cette flexion se combinant avec celle de fuite de la lumire qui la

croisait angle droit, il en rsultait que les pointes des racines taient cour-

bes en crochet suivant la rsultante de ces deux tendances.

A 5 heures
,
cette mme flexion latrale s'observa dans les rayons verts

voisins des rayons bleus, et dans ces rayons bleus eux-mmes; mais elle tait

trs-faible. Dans les rayons indigo et violets, la flexion latrale ne se mani-

festa point; les pointes des racines demeurrent invariablement dans leur di-

rection de fuite de la lumire; il n'y eut point de flexion latrale des racines

dans les rayons rouges. Le corps des racines ne changea nulle part de position ;

leurs pointes seulement, dans l'tendue de 3 4 millimtres, se courbrent

en crochet. Or, c'tait la longueur dont elles s'taient accrues pendant le

temps assez long de l'exprience, en sorte qu'il nous fut dmontr que cette

double flexion s'tait opre dans la partie rcemment produite par l'allon-

gement des racines, allongement qui, comme on le sait, n'a lieu que dans

les spongioles.

Nous soummes, le lendemain, la mme exprience les mmes racines

qui avaient conserv'leur courbure acquise la veille. Nous dirigemes vers la

lumire les pointes de leurs spongioles en retournant les vases. Ces racines

s'taient allonges pendant la nuit. Exposes l'influence des rayons colors

du spectre, elles conservrent leur courbure en crochet acquise la veille, et

elles en formrent une autre en fuite de la lumire vers leur pointe. Cette

flexion commena, comme la veille, dans les rayons violets, et s'tendit dans

les rayons indigo et lavande. L'absence du soleil interrompit l'exprience.

i55..
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n Dans une troisime exprience , nous observmes les mmes phnomnes*
Ainsi, la fuite de la lumire par les racines commence dans les rayons

violets, et leur flexion latrale commence dans les rayons jaunes, comme
cela a lieu pour la flexion des tiges vers la lumire et pour leur flexion lat-

rale; seulement tous les mouvements dans les racines sont inverses de ceux

des tiges: ainsi, chez les tiges, il y a flexion vers la lumire et flexion vers

l'espace clair par les rayons indigo; tandis que chez les racines, il y a

flexion pour fuir la lumire et flexion pour fuir l'espace clair par les rayons

indigo. Toutefois, d'aprs les expriences ci-dessus exposes, on voit que ce

dernier mode de flexion ne s'est point prsent nous dans les racines sou-

mises aux rayons rouges, ni dans celles qui taient dans les rayons violets r

et cela fort probablement parce que, dans ces deux rayons, la tendance la

flexion
,
dans le sens latral

, est au plus faible degr. Aussi avons nous vu

que, lorsque la lumire n'tait pas suffisamment intense, la flexion latrale

ne se manifestait pas non plus dans les tiges places dans ces mmes rayons

rouges et violets.

M. Payer, ne reconnaissant le pouvoir de flchir les tiges que dans

les seuls rayons violets et bleus
, assigne le maximum de force cet uard

aux rayons bleus (dnomination sous laquelle il dsigne, sans doute, la

fois les rayons indigo et les rayons bleus) ;
mais dans l'extrait de son Mmoire

sur la tendance des racines fuir la lumire, il s'exprime autrement: il se con-

tente de dire que les tiges elles racines sont flchies par une force qui, sans

dpasser les raies F et H du spectre solaire, a son maximum dans divers

points de cet espace, suivant l'espce des plantes. Or, les raies F et H de

Fraunhoffer comprennent tout l'espace occup par les rayons violets, par les

rayons indigo et par la presque totalit des rayons bleus. Le point o se

trouve le maximum de la force flchissante de la lumire colore comprise
dans cet espace reste donc ici dans le vague ou variable. Le docteur Gardner
dit explicitement que la force qui dirige les mouvements des plantes vers la

lumire a son maximum dans les rayons indigo. Nous accordons le maximum
de cette force aux rayons violets fonds sur ce fait, qui ne nous a point offert

d'exception , que c'est dans ces rayons que commence toujours se manifester

la flexion des tiges et des racines, et que, dans le principe, elle y est toujours

plus profonde que dans les rayons indigo. Mais la force qui produit la flexion

latrale venant, plus tard, manifester son action dans les rayons violets, et

cette force n'agissant point dans les rayons indigo, il en rsulte que, dans ces

derniers, la force qui flchit les tiges vers le prisme ,
ou vers la lumire agis-
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sant seule, peut fiuir par courber les tiges vers la lumire plus profondment

que cela n'a lieu dans les rayons violets, o l'existence concomitante de la ten-

dance lajlexioti latrale diminue ncessairement l'effet de la tendance

la flexion directe ou la tendance vers la lumire. Voil comment se trouve

vraie
, jusqu' un certain point, l'assertion du docteur Gardner, qui place

dans les rayons indigo le maximum de l'action par laquelle les tiges vgtales
sont flchies vers la lumire, et celle de M. Payer, qui a plac plus vague-
ment dans les rayons bleus le maximum de cette mme action.

Toutes ces expriences ont t faites en employant un prisme de flint-

glass; il tait ncessaire de les rpter en employant des prismes faits avec

d'autres substances. Dans deux expriences faites avec un prisme d'eau, nous

avons observ des phnomnes exactement semblables ceux qui s'taient

prsents nous en employant un prisme de flint-glass, c'est--dire, i flexion

des tiges vers le prisme ou vers la lumire, flexion commenant dans les

rayons violets et se montrant ensuite dans les autres rayons colors du spectre,

et au del de ses limites bien plus du ct de son extrmit violette que du

ct de son extrmit rouge ;
i flexion latrale des tiges vers Fespace occup

par les rayons indigo, commenant dans les rayons jaunes et se montrant

ensuite dans les rayons orangs, rouges, verts et bleus; et enfin flexion des

tiges soumises l'influence des rayons violets vers l'espace clair par les

ayons indigo. Cet espace s'est donc encore ici trouv le centre de conver-

gence des deux flexions latrales opposes des tiges.

Nous avons enfin employ un prisme d'alun aux mmes expriences. Le

spectre solaire produit par ce prisme tait trop peu tal pour qu'il ft pos-

sible de faire sur lui des observations bien exactes, et, de plus, ce prisme
n'tait pas dune transparence parfaite, ce quoi nous attribuons de n'avoir

point observ par son emploi la flexion latrale des liges; leur flexion vers le

prisme s'est seule offerte nous, et ayant commenc, comme toujours, dans

les rayons violets, elle s'est tendue de l aux
tiges claires par tous les

autres rayons colors du spectre.

Conclusions:

N'ayant pu prendre connaissance du Mmoire original de M. Payer, sur

la tendance des racines fuir la lumire, Mmoire qui, ce qu'il parat, a

t gar; ne le connaissant que par l'extrait qui en a t fait par l'auteur

lui-mme, et qui est imprim dans le Compte rendu de la sance de l'Aca-

dmie du 6 novembre i843, nous ne pouvons faire porter nos conclusions

que sur ce qui est contenu dans cet extrait.
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Nous pensons que M. Payer a rendu un service la physiologie vgtale
en faisant connatre de nouvelles plantes dont les racines ont une tendance

fuir la lumire, fait dont il n'y avait jusqu'ici qu'un seul exemple de connu
,

fait qui d'ailleurs n'est point gnral. Quant l'influence exerce par les

rayons colors du spectre solaire sur la flexion des liges et des racines, les

expriences de M. Payer offrent aussi de l'intrt, bien qu'elles aient t

faites dans des circonstances o toutes les particularits des phnomnes ne

se sont pas produites, ou n'ont pas t observes. Nous proposons l'Aca-

dmie de remercier M. Payer de ses communications, et de l'engager con-

tinuer ses recherches entreprises et suivies avec un zle digne d'loges.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MEMOIRES PRESENTES

gologie. Sur les roches dioritiques de la France occidentale, c'est--dire

sur les roches d'panchement qui appartiennent aux terrains du groupe

carbonique [terrain du vieux grs rouge et terrains carbonijres ) ; par
M. A. Rivire. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Gordier, Elie de Beaumont, Dufrnoy.)

Dans la premire partie du Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre

au jugement de l'Acadmie, j'essaye de dmontrer, l'aide d'une discussion

dtaille des caractres cristallographiques et chimiques, que toutes les am-

phiboles ne forment qu'une seule espce minrale qui peut tre reprsente

par la formule Al Si 3 + 6 (Ma, Fe, Ca, etc.) Si. Cette formule a t fournie

par la moyenne de 34 analyses, qui donne 46,75 pour la quantit d'oxygne.
Nanmoins , d'aprs la diffrence des analyses extrmes

, d'aprs la dif-

frence d'importance dans la nature, et peut-tre d'aprs la diffrence des

gisements, je divise les amphiboles en deux types , quoiqu'en ralit le mi-

nralogiste soit oblig de ne faire qu'une seule espce; ces deux types go-

gnostiques sont la hornblende et la trmolite, types distincts quand on

considre les amphiboles extrmes et les roches amphiboliques sur une

grande chelle, mais qui passent insensiblement de l'un l'autre, principale-

ment lorsque les amphiboles ne sont pas cristallises comme l'entendent les

minralogistes, et lorsqu'elles
sont mlanges ou impures, ce qui e*t le cas

ordinaire.

Le type hornblende est le seul dont le gologue doive s'occuper.
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J'tablis ensuite, en me fondant sur la composition, la
cristallographie,

la diffrence de fusibilit, d'associations, etc., en un mot par les divers ca-

ractres minralogiques et gologiques, une distinction entre les amphiboles
et les pyroxnes, minraux que M. G. Rose et d'autres savants ont essay de

runir en une seule espce ou en un seul type.

Les roches amphiboliques, c'est--dire les roches dans la composition

desquelles l'amphibole hornblende entre comme lment essentiel, me pa-
raissent se diviser naturellement en deux groupes, tant sous le rapport de

leurs constitutions minrales que sous le rapport de leurs gisements spciaux
et de leurs poques de formation. Le premier groupe comprend celles dans

lesquelles l'amphibole du type hornblende est associe du feldspath du type

albite; au contraire, le second groupe comprend les roches amphiboliques
dans lesquelles l'amphibole du type hornblende est associe du feldspath du

type orthose. Le premier groupe est form des roches dioritiques, et le second

des roches synitiques. Toutes les roches de ces deux groupes sont d'ailleurs

d'origine igne.
>> Les roches dioritiques peuvent tre divises

, d'aprs leur composition

minrale, en cinq espces : l'amphibolite ,
le diorite, l'clogite, le kersan-

tonetl'hmitrne. Parmi ces cinq espces, l'amphibolite et le diorite sont les

plus abondantes; au reste, toutes les roches dioritiques se fondent les unes

dans les autres, soit par leur composition, soit par leur gisement, soit enfin

par leur ge ; nanmoins, dans chaque gisement particulier, on en voit ordi-

nairement une qui domine, mais rarement elle se prsente seule exclu-

sivement. De sorte que ,
sous le point de vue gologique ,

il n'y a en ralit

qu'une seule espce de roches dioritiques. On peut donc prendre , d'aprs
cela, le diorite pour type des roches dioritiques; car il est rare que dans ce

groupe l'albite ne soit pas associe la hornblende.

Dans la seconde partie de mon Mmoire, je donne la description go-
logique et minralogique des roches dioritiques de la Fiance occidentale.

Voici les traits les plus saillants qui ressortent de cette partie de mon travail :

>. Les roches dioritiques jouent un grand rle dans la gologie de la

France occidentale; carie sol de cette contre est perc par ces roches en

un trs-grand nombre de points. On peut compter, en effet
, plus de trois

cents typhons, boutons ou filons de roches amphiboliques proprement dites

ou dioritiques; mais depuis la Normandie jusque dans le haut Poitou c'est

principalement sur les ctes accidentes, et dans les pays montagneux qu'elles

se montrent; les plateaux, souvent trs-levs, qui sparent les bourrelets

des ctes des rgions culminantes et dcoupes, en sont gnralement d-
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pourvus. Aussi le rle important que les roches dioritiques ont jou lors de
leur sortie est-il aujourd'hui exactement traduit par le relief de la contre :

elles ont port des hauteurs considrahles certaines roches; elles ont d-
chir, ondul le sol; elles ont faonn de nombreux ravins, vallons et val-

les, en donnant naissance des sites extrmement pittoresques, et qu'en
miniature on peut comparer ceux des pays alpins.

L'tendue apparente des typhons composs de roches dioritiques est

ordinairement assez limite; il y a.mme beaucoup de typhons qui se pr-
sentent comme de vritables boutons. Cependant, non-seulement un certain

nombre de ces typhons se rattachent entre eux, selon toute probabilit, au-

dessous du sol, c'est--dire que les roches dioritiques ont rellement plus de-

tendue qu'elles n'en dvoilent, mais encore plusieurs typhons se montrent

sur une chelle assez dveloppe et beaucoup plus grande qu'on ne l'ad-

met gnralement pour ces sortes de roches d'panchement.
Le relief le plus prononc de la France occidentale, celui qui affecte

toutes les roches depuis les plus anciennes jusqu'au terrain houiller inclusi-

vement, est prcisment celui qui est spcial aux terrains du groupe carbo-

nique, c'est--dire celui qui a t produit par tous les dchirements, dont

une des consquences a t l'apparition de ce grand nombre de filons et de

typhons de roches dioritiques qu'on trouve dans cette rgion de la France.

Tous les boutons ou filons de roches dioritiques de la France occiden-

tale offrent entre eux un alignement ou un paralllisme constant; et tous

les massifs ou typhons pris isolment ou bien dans leur ensemble, prsen-
tent, comme les filons, une allure gnrale qui est dirige de l'est-sud-est un

peu est l'ouest-nord-ouest un peu ouest.

Les roches dioritiques sont toujours d'origine igne , par consquent
elles ne sont jamais rellement stratifies; l'apparence de stratification qu'elles

prsentent souvent, surtout la surface, rsulte constamment, soit de la

dcomposition de la roche, soit de la disposition des cristaux ou lamelles

d'amphibole hornblende, dans un sens gnral, soit de fendillements, soit de

l'extension horizontale ou incline d'un typhon, soit enfin d'une espce de

laminage qui a lieu entre des strates d'autres roches, au moment de la sortie

des premires.
Les roches dioritiques ont travers et disloqu tous les terrains, depuis

les plus anciens jusqu'au terrain houiller inclusivement, c'est--dire que leur

panchement final a eu lieu immdiatement aprs le dpt du terrain

houiller; car elles ont disloqu tous ces terrains, et n'ont au contraire affect

aucun des terrains postrieurs au terrain houiller. Les roches dioritiques ont
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ainsi termin la srie apparente des roches d'origine igne de la France occi-

dentale; ce sont donc les roches depanchement les plus modernes qui aient

apparu dans cette partie de la France. h

Nulle part dans la France occidentale on n'aperoit de terrains des groupes

pennique et triasique; les roches dioritiques sont donc, pour ainsi dire, la

cause de l'absence de ces terrains compris entre le terrain houiller et le lias,

les terres ayant t merges et le sol faonn par la catastrophe qui a fait

sortir les roches dioritiques des entrailles du globe.

Il est probable que toutes les roches dioritiques ne sont pas sorties au

mme instant sur tous les points, quoique les poques de leur panchemenl
aient t gologiquement trs-rapproches les unes des autres. Dans tous les

cas, ce qu'il y a de certain, c'est que, tout en admettant certains panche-
ments de roches dioritiques durant la formation des terrains du groupe car-

bonique et au commencement de celle des terrains pennens, le grand pan-
chement ou la formation principale des roches dioritiques, et qu'on peut
nommerformation normale, a eu lieu aprs le dpt des couches du terrain

houiller, dont elle a interrompu la formation, en terminant ainsi la srie des

terrains du groupe carbonique.

Les terrains du groupe carbonique (terrain du vieux grs rouge, du

calcaire carbonifre et houiller) ont non-seulement pris l'allure gnrale qui
a t imprime par la sortie des roches dioritiques, ou, pour mieux dire, par
les cassures dont l'panchement des roches dioritiques est la consquence,
mais encore ils ont affect tous les accidents de contour des roches dioriti-

ques, et par consquent ont ainsi calqu leur allure sur celle des roches

dioritiques.

Dans la France occidentale, les roches dioritiques ont fait prouver aux

terrains antrieurs des modifications de deux genres, celles qui sont relatives

leurs allures, et celles qui sont relatives la texture et la composition de

leurs roches.

Les roches dioritiques ont souvent fait subir de grandes modifications

aux autres roches de leur voisinage, en donnant naissance un changement
de texture ou de composition, soit en introduisant diffrentes substances

minrales ou en dterminant la formation de certains minraux, soit en en-

levant ou en substituant d'autres principes; mais toutes ces modifications ne

s'tendent gnralement qu' une petite distance du contact des roches

dioritiques.

Certains filons mtalliques ou pierreux sont lis l'apparition des roches

dioritiques.

C R., 1844 ,
I
er Semestre. (T. XVIII, N 26.) I 56
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Enfin, depuis leur sortie, les roches amphiboliques ont prouv elles-

mmes des modifications considrables par leur altration et leur dcompo-
sition; ces modifications sont, toutes choses gales d'ailleurs, en raison de

la quantit de protoxyde de fer et d'albite qu'elles renferment. Par l'action

combine de l'air et de l'eau, le protoxyde de fer passe l'tat de peroxyde

hydrat, et l'albite perd en grande partie son alcali.

physiologie vgtale. Expriences relatives l'action de l'iode sur

les vgtaux vivants; par M. Robin-Mass. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. A. de Saint-Hilaire, de Jussieu, Ad. Brongniart,

Dutrochet, Payen. )

Les travaux de MM. Meyer, Schleider, Hugo Mohl, et surtout les belles

recherches de M. Payen sur la compositiou lmentaire des tissus vgtaux ,

nous ont fait connatre
,
avec des dtails et d'une manire qui laisse peu de

choses dsirer, l'action chimique de l'iode sur la membrane cellulaire vg-
tale; mais, quant l'influence qu'exerce ce corps sur le dveloppement des

vgtaux vivants, on ne l'a pas encore, ce me semble, suffisamment tudie.

Les expriences auxquelles je me suis livr pour apprcier cette influence

peuvent se ranger dans les six sries suivantes :

i. J'ai sem des graines dans l'iode, et je les ai arroses d'eau dis-

tille;

i. J'ai immerg d'autres graines dans de l'eau tenant de l'iode en disso-

lution, et je les ai semes aprs une immersion dont la dure a vari pour

chaque espce de graines; %

3. J'ai sem dans de la terre vgtale et dans du sable pur des graines

que j'ai
arroses d'eau iode;

4- J'a i sem d'autres graines dans les circonstances ordinaires ,
et lors-

que les plantes qu'elles ont produites ont eu acquis un certain degr de d-

veloppement, j'ai
arros celles-ci d'eau iode

;

5. J'ai enlev des rameaux des plantes bien dveloppes, et je les ai

places dans la mme dissolution
;

6. J'ai fait enfin quelques expriences relatives l'action de l'iode

sur les espces du genre Lemna et sur quelques espces de la famille des

algues.

Je crois pouvoir conclure des rsultats que j'ai
obtenus :

i. Que les graines semes dans l'iode ne peuvent y germer, parce



( 89)

qu'elles subissent, sous l'influence de ce milieu, une altration dans la com-

position de leurs tissus
;

2. Que, lorsque l'iode en dissolution dans l'eau est mis en contact avec

des graines ,
il conserve une manire d'agir analogue celle qu'il possde

l'tat solide : toutefois, lorsqu'une graine n'est reste que peu de temps,

vingt-quatre heures par exemple, immerge dans l'eau iode, elle n'en germe

pas moins, parce que l'action de l'iode ne s'est encore fait sentir qu' la

surface de la graine ;

3. Que lorsque des graines, semes dans de la terre vgtale ou du

sable pur, sont arroses d'eau iode, presque toujours leur germination est

en retard sur la germination des graines semes en mme temps dans des sols

analogues ,
et arroses d'eau simple ;

Qu'une fois la germination opre et les jeunes individus produits au

jour, ceux-ci restent constamment moins dvelopps, plus chtifs que les

individus de mme espce produits par des graines arroses d'eau ordi-

naire
;

4- Que l'iode n'est pas moins funeste aux rameaux dtachs des plantes

et placs dans sa solution aqueuse , qu'il ne l'est aux graines et aux vgtaux
complets soumis son influence;

5. Que l'iode n'agit pas seulement en se combinant avec la cellulose

qui compose les parties avec lesquelles il se trouve immdiatement mis en

contact, mais qu'il
est absorb et port au loin, soit l'tat libre, soit aprs

tre entr dans quelque combinaison forme aux dpens des tissus qu'il tra-

verse et de quelques-unes des matires que ceux-ci contiennent
,

car l'ana-

lyse en constate la prsence dans la tige et dans les feuilles.

Dans les expriences que j'ai
faites sur les espces du genre Lemna, les

Lemna minor et gibba placs sur de l'eau sature d'iode ont perdu graduel-
lement leur couleur verte, et les grains verts, contenus dans les cellules tant

de la superficie que de l'paisseur de la feuille, ont pris une couleur bleue

trs-prononce. Les Lemna polyrhysa et trisulca ne m'ont offert aucune co-

loration bleue; la face infrieure des Lemna potyrhysa a perdu sa couleur

violette qui s'est trouve remplace par une teinte bistre fonc
,
et tout ce qui

est vert dans ces deux espces a pris une teinte fauve.

Sur des conferves places sur la solution aqueuse d'iode
, j'ai vu les gra-

nules verts qui remplissaient les articles
, prendre une coloration bleue trs-

intense.

Sur des filaments de Zjgnema ebngatum placs dans la mme circon-

stance, la matire en spirale a perdu sa couleur verte pour revtir une teinte

i56..
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brune; les granules hyalins ont pris une couleur bleue trs-fonce; sur des

filaments de Zygnema pectinntwn , le centre de chaque toile offrait un

noyau bleu
;

la matire qui formait le reste des toiles a pris une teinte

ayant la fois quelque chose de brun et de vert fan.

Les naturalistes ne s'accordant pas jusqu prsent sur la nature de certains

tres organiss que les uns placent parmi les vgtaux , tandis que les autres les

regardent comme appartenant au rgne animal
, je me suis, depuis longtemps,

demand si l'iode ne serait pas , pour ainsi parler, une pierre de touche pro-

pre dcider cette question si controverse. Tous ces petits tres, dont il co-

lorerait quelques parties en bleu
,
devraient alors tre classs parmi les vg-

taux; tous ceux chez lesquels il ne produirait aucune coloration bleue

devraient tre regards comme appartenant au rgne animal.

J'ai soumis cette preuve des Arthrodesmus (Ehrenberg) et des Oscil-

laria; les premiers sont bien videmment devenus bleus ;
la couleur des Oscil-

laria n'a subi aucune modification. Les premiers seraient des vgtaux; les

seconds devraient rester dans le rgne animal o la plupart des naturalistes

s'accordent les placer aujourd'hui.

zoologie. Catalogue raisonn des mammifres et des oiseaux rapports

d'Abyssinie par MM. Galinier et Ferret ,
et description de quelques espces

nouvellesfaisant partie de cette collection ; par M. Gumn-Mneville.

( Commission prcdemment nomme pour l'examen des rsultats scien-

tifiques du voyage de MM. Galinier et Ferret.
)

Dans cette collection , qui se compose de quatorze espces de mammi-

fres et de prs de deux cents espces d'oiseaux
,
M. Gurin annonce avoir

reconnu comme nouveaux un mammifre du genre Mangouste et quinze

oiseaux appartenant quatorze genres diffrents.

MM. Galinier et Ferret, dit M. Gurin-Mneville
, ont pris de nom-

breuses notes sur les animaux qu'ils ont rapports, et ces notes pourront

servir complter l'histoire de ceux qui ont t dcrits avant eux. Ainsi,

pour les oiseaux, ils font connatre leurs moeurs, l'poque de leur nidi-

fication
,
de leur arrive dans le pays et de leur dpart ,

s'ils sont de passage ;

la couleur des diverses parties nues de leur tte, de leurs yeux, de leurs pattes;

les noms qu'ils portent dans le pays, etc., etc., renseignements trs-nces-

saires aux zoologistes et pour la plupart nouveaux pour la science.

Le pays parcouru par MM. Galinier et Ferret tant trs-montagneux et

offrant, depuis les valles chaudes jusqu'au sommet des montagnes couvertes
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de neige, toutes les variations de temprature, la physionomie de ses pro-
ductions zoologiques est en rapport avec cette constitution physique. Ainsi,

dans. la collection de ces voyageurs, on reconnat, ct des oiseaux des

parties les plus chaudes de l'ancien continent, telles que le Sngal, le cap
de Bonne-Esprance, etc., des espces propres des pays plus temprs,
comme l'Algrie, le Portugal et l'Espagne ,

et mme des oiseaux qui habitent

les parties froides de l'Europe ,
des Alpes et de la Sude.

Le manuscrit prsent aujourd'hui par MM. Galinier et Ferret est accom-

pagn de seize dessins reprsentant les mammifres et oiseaux nouveaux d-
crits dans ce travail.

M. Poggiale adresse un deuxime Mmoire sur la solubilit des sels .

Dans ce travail, qui fait suite celui qu'il avait prcdemment soumis au

jugement de l'Acadmie (sance du 26 juin i843), l'auteur donne les rsul-

tats de ses expriences sur trente-huit sels diffrents. Le procd qu'U a g-
nralement suivi est celui auquel M. Gay-Lussac avait eu recours quand il

s'tait occup de la mme question. Il a fallu d'ailleurs le modifier pour le

cas des sels volatils; et, pour ceux qui se dcomposent une temprature

leve, il a t ncessaire de recourir une mthode diffrente.

Des diffrents sels que l'auteur a eu cette fois l'occasion d'tudier sous le rap-

port que nous venons d'indiquer, le sulfate de baryte est le seul qui ait pr-
sent la mme solubilit toutes les tempratures ; presque tous les autres se

sont montrs beaucoup plus solubles chaud qu' froid.

Les sels qui sont peu solubles par l'eau et parle calorique, comme le

snlfate de chaux, ont donn, dit M. Poggiale, peu prs les mmes nom-
bres de solubilit de o 100 degrs. Ceux, au contraire, qui, comme l'alun

et le borate de soude, sont trs-solubles par le calorique et peu solubles par

l'eau, ont une solubilit beaucoup plus grande chaud qu' froid. Lavoisier

avait fait cette observation.

Si l'on compare les lignes de solubilit des cinquante-trois sels tudis par
M. Gay-Lussac et par moi, on arrive aux rsultats suivants : la solubilit de

quinze sels peut tre reprsente par une ligne droite, c'est--dire qu'elle est

proportionnelle la temprature ; je citerai
, par exemple ,

le chlorure de ba-

rium
,
le sulfate de potasse ,

le bicarbonate de soude
, le cyanure jaune de po-

tassium et de fer, le citrate de chaux, la baryte, etc.

La solubilit de trente-huit sels ne suit pas la mme progression que la

temprature, et forme, par consquent, une ligne courbe. Le chlorure de

sodium
,
le sulfate de soude

,
le nitrate de potasse ,

le borate de soude
,
le bi-
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chlorure de mercure, lmtique, l'iodure de potassium ,
le chlorure de cal-

cium, le bioxalate de potasse, etc., appartiennent cette division. Je ferai

observer, en outre, que chaque ligne a une marche particulire et en quel-

que sorte indpendante.
Les lignes de solubilit du carbonate de soude et de l'azotate de cuivre

sont remarquables en ce qu'elles sont concaves vers l'axe des abscisses.

Celle de la potasse du commerce et du foie de soufre est courbe et irr-

gulire, parce que ces produits sont forms de plusieurs sels. Cependant la

ligne de solubilit du phospbovinate de baryte, observe par M. Pelouze, est,

comme je l'ai dj dit, irrgulire.
. La solubilit du sulfate de soude, du phosphovinate de baryte, du sl-

niate de soude et du sulfate de chaux suit une marche singulire. En effet ,

au lieu d'augmenter, comme celle de la plupart des sels, avec la temprature,
elle est son maximum un certain degr du thermomtre. La solubilit

de ces sels est reprsente par une ligne courbe, forme de deux branches,

et dont le point de rebroussement correspond au maximum de solubilit. Il

est important de noter que ce maximum se trouve
, pour les quatre sels

,

entre 33 et 4o degrs de temprature.
Les nombres de solubilit des sels qui contiennent beaucoup d'eau de

cristallisation sont gnralement trs-levs
, quand on augmente la tempra-

ture, et je crois pouvoir affirmer qu'ils forment toujours une ligne courbe.

Le Mmoire de M. Poggiale est renvoy l'examen de la Commission qui
avait t nomme

, l'poque de la prsentation de son premier Mmoire ,

Commission qui se compose de MM. Dumas, Pelouze et Regnault.

M. Vallot adresse une Note sur les Tenthrdes de la vigne, insectes que
l'on ne connaissait gure qu' l'tat de larve, et dont il a pu suivre le dve-

loppement jusqu' l'tat parfait. Il en reconnat deux espces: une qu'il d-
signe spcialement sous le nom de Tenthrde de la vigne, T. vitis; l'autre

qu'il nomme Tenthrde de l'onglet ,
T. trunculi. M. Vallot donne une des-

cription abrge de ces deux espces ,
et quelques dtails sur leurs murs.

Chez l'une et dans l'autre
,
la larve se convertit en nymphe nue dans la cavit

mdullaire qu'elle a creuse pour se nourrir, et qu'elle ferme en accumulant

des dbris de moelle runis par une liqueur glutineuse.

Les sarments et onglets qui contenaient les larves observes par M. Vallot

lui ont fourni aussi deux espces parasites des Tenthrdes
, qu'il considre

comme nouvelles, et dont l'une est un Ichnewnon, l'autre un Chalcis.
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La moelle du mrier a offert l'auteur de la Note des larves de deux

espces d'hymnoptres, dot l'une vit aux dpens de l'autre.

M. Vallot annonce
,
en terminant sa Notice

, qu'un nouvel examen lui a fait

reconnatre dans un hymnoptre dont il avait fait l'objet d'une prcdente
communication

,
et qu'il dsignait sous le nom de Dasjpoda fodiens , un in-

secte dj connu
, XRalictus albipes, Latr.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards.
)

M. Cmas
, qui avait prsent l'an pass au concours pour les prix de Mde-

cine et de Chirurgie plusieurs ouvrages concernant la gymnastique et l'du-

cation physique des enfants de l'un et l'autre sexe, prsente aujourd'hui,

conformment aune disposition impose par l'Acadmie aux auteurs qui con-

courent pour ces prix, l'indication de ce qu'il considre comme neuf dans ses

travaux.

(Renvoi la Commission des prix Montyon.)

M. Bemiomme adresse de mme une Note destine indiquer ce qu'il pr-
sente comme des dcouvertes dans les Recherches sur l'idiotie qu'il a prc-
demment prsentes au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie,
et dont il transmet maintenant un nouvel exemplaire (voir au Bulletin biblio-

graphique).

(Commission des prix Montyon.)

M. Ducros soumet au jugement de l'Acadmie des Observations microsco-

piques sur les mouvements des globules du sang chez une grenouille soumise

l'influence d'un courant galvanique.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme pour d'autres communica-

tions du mme auteur.)

M. Payerne
,

l'occasion d'un Mmoire prsent par MM. Pecqueur, Bon-

temps et Zambaux
,
sur l'emploi de l'air comprim pour la propulsion des

voitures sur les chemins de fer, annonce qu'il est en mesure de prsenter un

moteur qui fonctionne volont par l'air comprim ou par l'air rarfi.

(Renvoi la Commission nomme pour examiner le Mmoire de MM. Pec-

queur, Bontemps et Zambaux.)
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CORRESPONDANCE

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une Note de M. Schweich

sur les mouvements apparents des cieux
,
le magntisme terrestre

,
etc.

M. Flourens prsente, au nom de M. F.-J. Pictet, le premier volume d'un

Trait lmentaire de Palontologie (
voir au Bulletin bibliographique ).

Voici une ide, donne par l'auteur lui-mme, du but et du plan de cet

ouvrage.

Dans la premire partie, spcialement destine aux jeunes gens qui

commencent l'tude de l'histoire naturelle
, j'ai

runi les considrations g-
nrales, l'histoire de la science, les dfinitions, la manire dont les fossiles

ont t dposs et leurs apparences diverses , ainsi que la classification des

terrains. J'ai trait ensuite, avec plus de dtails, des lois que l'tude des fos-

siles permet d'tablir, et de quelques thories sur la succession des tres

organiss.

Dans la seconde partie, j'ai
fait l'histoire spciale des animaux fossiles, en

insistant autant que possible, dans chaque groupe, sur les phases de leur his-

toire palontologique, c'est--dire l'poque de leur apparition et leur abon-

dance plus ou moins grande dans telle ou telle priode, ainsi que sur leurs

variations de formes et sur les transitions zoologiques que prsentent certains

types teints.

v Quant aux espces, j'ai indiqu les principales, en ayant soin de faire

connatre dans quels ouvrages on en trouve les descriptions.

Dans une troisime partie qui occupera une portion du dernier vo-

lume , je reprendrai tout ce qui tient aux applications de la palontologie

la classification des terrains.

conomie rurale. Sur l'anciennet de l'usage du cidre en Normandie.

(Extrait d'une Lettre de M. Girardin M. de Gasparin.)

En discutant dans votre Rapport sur le Mmoire de M. Fuster relatif au

climat de la France
,
la cause de la disparition de la culture de la vigne de nos

provinces du nord
,
vous avez t conduit parler de l'poque laquelle on

rapporte gnralement l'introduction du cidre en Normandie. Tout en citant

l'assertion de l'abb Rozier, qui prtend que cette introduction date de i3oo,

vous avez avanc qu'elle devait tre bien antrieure, puisque les auteurs des

VU* et viii
e

sicles, dites-vous, semblent avoir parl de cette boisson.
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Permettez-moi de vous signaler quelques dates qui fortifient votre ma-

nire de voir. *.< i

D'abord, ainsi que je l'ai indiqu dans mon premier Mmoire sur le cidre

publi en 1 834 (i), on connaissait au VIe sicle, et peut-tre bien avant, l'u-

sage du jus ferment de la pomme et de la poire, puisque, ds 587, sainte

Radegonde, reine de France, buvait journellement du poir [piratium). La

culture du pommier et du poirier devait s'tre rpandue dans les Gaules, sous

la domination des Romains, qui, comme on le sait, attachaient cette cul-

ture beaucoup d'intrt. Quant l'art d'extraire de ces deux fruits une boisson

fermente, on ne peut fixer la date prcise laquelle il remonte, mais il est

certain du moins qu'il tait connu des Gaulois, et par suite des Francs,

longtemps avant l'arrive des Northmans.

En effet, au vme
sicle, dans le fameux capitulaire de faillis, qui r-

sume les vues de Charlemagne sur les finances et l'administration de ses do-

maines, on trouve une curieuse numration des diverses professions qu'il

jugeait ncessaire de runir dans chacun de ses grands domaines. Ce prince
illustre prescrit qu'on y entretienne des personnes en tat de fabriquer de la

bire et des boissons faites avec des pommes, des poires et autres fruits.

D'autres actes de la mme poque parlent frquemment de l'usage du

cidre, et lors de la quatrime irruption des hommes du Nord en Neustrie, en

862, des titres non moins respectables font mention des alles de pommiers

qui entouraient l'antique abbaye de Fontenelle ou de Saint-Wandrille
, que

ces conqurants dtruisirent de fond en comble. Hugues de Gournay, dans

la charte de fondation de Clair-Ruissel, donne au monastre la dme d'une

de ses pommeraies.
On voit encore, daus un titre de 1 183, les religieux de Jumiges rece-

voir une donation en pommes pour faire le cidre ncessaire leur consom-

mation. Il existe nombre de chartes aussi anciennes dans lesquelles une des

corves principales que le seigneur exige de ses vassaux
,
est de cueillir ses

pommes et de faire son cidre.

Je dois l'obligeance de M. Deville, directeur du Muse d'antiquits
de Rouen, la connaissance d'un document curieux relatif au sujet qui m'oc-

cupe en ce moment. Il s'agit d'un passage d'un pome crit par le cha-

(1) Extrait des travaux de la Socit centrale d'Agriculture de la Seine-Inferieure.

Cahier del sance publique de i834, p- 36.

C. R., l84'4 ,
i Semestre. (T. XVIII, N" 26.) I

S']



( 96 )

pelain de Philippe-Auguste, Guillaume Lebreton (i), qui avait suivi ce

prince la conqute de la Normandie vers i2o3-i2o4, et qui parlait de

visu. Voici ce qu'il dit :

Non tt in autumni rubet lgia (2) tempore pomis,

Unde liquare solet siceram (3) sibi Neustria gratam ; ...

Nol a trouv qu'il tait question du cidre dans l'numration des marchan-

dises qui remontaient la Seine en i3i5, et qu'en 1407 cette boisson tait ven-

due Paris chez les marchands de vin.

Il me parat donc bien dmontr que ce n'est ni aux Navarrais, ni aux

Biscayens, ni aux Northmans qu'on est redevable de l'introduction de la cul-

ture du pommier en France et de l'art de brasser les pommes. Mais il me

parat galement certain que ce n'est qu' partir du xme au XIVe sicle que

l'usage du cidre est devenu gnral en Normandie. Avant cette poque ,
la

bire, alors connue sous le nom de cervoise, tait la boisson populaire, mme
dans les cantons qui produisent le plus de pommes aujourd'hui. Bien des faits

le prouvent. Dans les villes et les campagnes, il y avait des brasseries; on en

connat plusieurs trs-anciennes, une entre autres Lillebonne; en i358, il

est aussi question des brasseries de Rouen ;
les actes de Dieppe relatent la

bire, en parlant des boissons que les pcheurs emportaient la mer; et nous

savons d'ailleurs qu'il y avait peu de maisons religieuses qui n'eussent chez

elles les cuves, les fourneaux et les autres ustensiles ncessaires la fabrica-

tion de cette liqueur.

Si
,
comme on n'en saurait douter, la Normandie possdait de nombreux

vignobles avant et pendant le moyen ge, la bire, puis ensuite le cidre, ont

contre-balanc de trs-bonne heure l'usage du vin, qui n'a jamais d tre,

dans nos contres, qu'une fort mdiocre boisson. La cessation de la culture

del vigne tient surtout, mon avis, au dboisement de notre province, dont

les hautes et antiques forts garantissaient, des vents du nord, les coteaux

plants en vigne, et facilitaient par consquent la maturit du raisin. A mesure

que les forts de la Normandie, qui formaient un vaste rseau
,
ont t abat-

tues, la quantit et la qualit du vin dgnrant d'anne en anne, les habi-

(1) Guillelmi Britonis, armorici Philippidos, \ib.yi.

(2) Algia, pays d'Auge.

(3) Siceram. C'est de cet ancien mot latin sicera, qui servait dsigner toutes les liqueurs

termentes autres que le vin, que drire notre mot cidre, qu'on crivait d'abord sidre.
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tants ont d recourir d'autres boissons dont la prparation avait moins

redouter les intempries des saisons.

mcanique analytique. Note sur l'intgration des quations de la courbe

lastique double courbure; par M. "Wantzel.

I-

Dans la dernire sance, M. Binet a communiqu un Mmoire sur l'in-

tgration des quations de la courbe lastique double courbure, dans le-

quel les inclinaisons de la tangente sont exprimes par des fonction ellip-

tiques, tandis que les coordonnes dpendent de fonctions plus compliques.
Je suis parvenu intgrer ces mmes quations par un procd plus simple

qui a l'avantage d'exprimer les valeurs de tous les lments par des fonctions

elliptiques ordinaires comme dans la courbe lastique plane.

II.

lies quations diffrentielles de la courbe lastique sont de la forme

p
#*-*** = 9

* + c{jf
_

bt)
_

b{z
_

Cth

dzd'x dxd'z r.dy , . . .

P d?
==6

ds'
ha ^

Z -^.) -(*-.),
dxd-r dyd^x a dz ,, , . , .

p ~d/~
= m + h

i
M ~ a

<) -<y- *)*

dans lesquelles a, b, c sont les composantes de la force applique la courbe,

eta,, b
t , c, les coordonnes de son point d'application. Si donc on prend ce

point pour origine et la direction de la force pour axe des z
,
les quations

deviendront

dyd 2z dzd ly dx
P g = ** + &*

dzd 2x dxd-z dy
P 3? =**-**'

dxd'y dyd^x * dz

P d?
~~

dis'

La dernire quation montre dj que si l'on nglige $, comme La-

grange l'a fait, la courbe sera ncessairement plane.

i5 7 ..
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En multipliant les deux membres de ces quations par dx , dy , <lz, et

ajoutant, il vient

o = 6ds -+- g (ydx: ocdy), ou xdy ydx = - = ds.

On trouve aussi, en ajoutant les deux premires multiplies respectivement

par x et y,

fe
d 2

z(xdy-ydx) - pdz(xd
2y - yd

2

x) = ftffi^ft,

ou, en vertu de la prcdente, si l'on prend s pour variable indpendante,

pd 7z _ xdx -\- ydy
gds

1 ds

et, en intgrant,

2 a dz c

g ds g

Ainsi les deux quations diffrentielles du premier ordre sont

xdy ydx = -ds, et 2
yy
J = gr

2 - t
,

en dsignant par r le rayon vecteur de la projection, \Jx- -+- y2
. Ces qua-

tions expriment deux proprits faciles noncer, qui pourraient servir

caractriser la courbe.

III.

Le calcul s'achve aisment au moyen des coordonnes semi-polaires.

Si l'on appelle t l'angle que fait le rayon r avec l'axe des x et <? l'arc de la

projection sur le plan des xy, on aura

r 2 dt = - ds
,

ds 2 =a do~ -+- dz 2
,

g

da2 = dr 2 + r 2 dt 2
,

et ? = ^=-c
,

ds ip

quations qui permettront d'exprimer s, t et z en fonction de r. Mais il est
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plus simple de poser, comme Lagrange,

dz- = cos ? ,

d'o

dz = ds cos a, * = <frh, r^= ,V>C08 y + f
,

g

et, par suite,

(i) ds = p sin
p d<f

\Jgsin*tf (zp cos
<f+ c)

&-

(a) A = e^sinyjy

(2/9 cos
p + c) y/ g- sin'ip (2/) cos <p -f- c) S

2

On voit de mme que z s'exprime par une fonction elliptique. Quant aux

coordonnes x et y, elles seront donnes par les relations

x rcost, j = rsin t.

On pourrait dduire des mmes quations les valeurs de et ; mais il est1 ds ds '

plus simple de remonter l'quation primitive

dxd 2y dy\d-x .dz
P - =3 = Q"

ds3 ds

Si l'on dsigne par ty l'angle que forme avec l'axe des x la tangente la pro-
jection, on a

dx = d<?costy, dj = da sin tb ,

et

, dcd'r dfd'z & , ds* 6ds cos <p

da1

p aV psm'-f

sera donc galement une fonction
elliptique.

La courbure de la projection est gale

dxd'r dyd'x ,
6 dz ds3 6 cos <p

ji 1
ou a ~ -rr - -t I

;

dtr p ds dcr> p sin 3

q>

on voit donc qu'elle pourra s'exprimer algbriquement en fonction de /;.

Le rayon de courbure de la courbe elle-mme s'obtient en ajoutant
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membre membre les carrs des premires quations; on trouve ainsi

- P* = t
g''

1 92

2/>g- costp -4- cg b 7

La seconde courbure s'exprime aussi rationnellement au moyen de r ou

de cos0.

Les valeurs de ds, dz et dty s'accordent avec celles qui ont t trouves

par M. Binet, en posant cos 9 = \ Cependant il faut remarquer que la

constante h introduite dans les formules de M. Binet n'est pas arbitraire; et,

pour retomber sur les rsultats prcdents, on doit lui donner la valeur zro:

ce qui a lieu, en effet, d'aprs les quations primitives de la question.

M. Binet a bien voulu m'indiquer lui-mme la cause de cette diffrence :

elle provient de ce que les quations dont il est parti sont plus gnrales

que les ntres, parce qu'elles rpondent au cas o la torsion est produite par

des forces qui n'ont pas de rsultante unique.

Dans cette circonstance on pourra toujours les rduire une force et

un couple dont le plan soit perpendiculaire sa direction qu'on prendra pour

axe desz. Cela pos, les deux premires quations d'quilibre resteront les

mmes
,
et la troisime deviendra

dzd 7
y drd-c -dz ,

P d/ = 6
ds
+k -

Si l'on retranche les deux premires multiplies respectivement par df
et dx, on trouve toujours

dz

'7sPl-sf ~.\

tandis que la seconde intgrale est remplace par

g {pcdj ydx) = 6ds -t- hdz.

Mais les calculs ultrieurs se font avec la mme facilit, et conduisent aux

valeurs suivantes :

ds= psin<fd<f

yg sin J

(ip cos
<p
+ c) (9 -f- // cos yf

, p($-{~ h coscp) sin if
dm

[p.p cos tf -+ c) v^sin'<p(2/jcosy-f-c) (9 -f- A cos ?)'

, , . ; (/( -t- 6 cos a) ds dx . . dy .

dz=zdscos<p, dty=
K

.

y;
, ^ = sin ? cos^, ^-

= sin ? sin6.
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Toutes ces quantits dpendent des fonctions elliptiques; d'autres sont don-

nes algbriquement par rapport cos
<p

: ce sont le rayon vecteur de la

projection r* = 2pcos>-t- c, le rayon de courbure de cette projection

. .
*

:>
'e sinus de l'angle form par la tangente et le rayon vecteur

v/;
, , et le rayon de courbure de la courbe

sm'f [2/j cos<p -t-c' J

P
~~~ V h--+ g'r> 9 2 '

U P
=

\ 2(gcos<f+ ey

en posant ipe = g -+- h? a
. Si l'on introduit cette constante e dans les

valeurs de ds et dty, on retrouve exactement les formules de M. Binet.

physique. Sur quelquesfaits qui viennent l'appui de la thorie desfilons

de M. .1. Fournet; Lettre de M. A. Laurent.

Le Mmoire que M. Fournet vient de vous adresser sur la surfusiou du

quartz simplifie tellement la thorie des filons mtallifres, que je m'empresse
de vous envoyer quelques faits qui viennent l'appui de son hypothse.

Je possde une vingtaine de composs chlorurs de la naphtaline et azo-

ts du benzoyle, qui se comportent, sous l'influence de la chaleur, absolument

comme M. Fournet suppose que le quartz le fait dans les filons.

La plupart de ces corps entrent en fusion au-dessus de ioo degrs. Si',

aprs les avoir compltement fondus, on les laisse refroidir jusqu' la temp-
rature ordinaire, ils deviennent mous, se laissent tirer en fils, puis ils se soli-

difient lentement, en restant compltement transparents, et sans offrir de

traces de cristallisation.

Quelques-uns de ces composs peuvent rester liquides jusqu' la temp-
rature ordinaire, puis ils cristallisent subitement par le plus lger contact d'un

corps tranger. D'autres, quoique revenus la temprature ordinaire, restent

encore mous et peuvent cristalliser trs-lentement;

Parmi ces corps ,
il y en a que l'on peut faire cristalliser subitement, la

temprature laquelle ilsentrent en fusion, si l'ony projette un petit fragment
de cristal.

On peut reproduire des empreintes de matires trs-fusibles sur d'autres

qui le sont beaucoup moins
,
absolument comme le quartz prend dans les

filons l'empreinte de pyrites trs-fusibles;

Si, aprs avoir fondu quelques-uns de mes composs,on les laisse refroi-
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dir, et qu'on y projette, lorsqu'ils sont encore mous, 4o degrs par exemple
un cristal d'une matire trangre qui puisse fondre et cristalliser subitement

3o degrs, celui-ci entrera en fusion, se dissoudra sur les bords dans la matire

molle; puis, par un abaissement de temprature suffisant, c'est la matire la

plus fusible qui cristallisera la premire, tandis que l'autre se solidifiera plus

tard, tantt sans cristalliser, tantt en cristallisant lentement et confusment

partir des cristaux de la premire.
Si l'on fond un de ces composs sur une feuille de verre, de manire

avoir une goutte trs-allonge, et si l'on jette un cristal d'un corps tranger

beaucoup plus fusible sur une des extrmits de la goutte, les deux corps se

dissoudront l'un dans l'autre; et, par le refroidissement
, c'est l'extrmit de

la goutte qui renferme le mlange le plus fusible, qui cristallisera la premire.
Il arrive quelquefois que la matire la moins fusible communique son

tat de surfusion la plus faible. Le mlange peut descendre la tempra-
ture ordinaire sans cristalliser. Mais si alors on rchauffe trs-doucement la

goutte dont une extrmit renferme le mlange, c'est celie-ci qui cristallisera

la premire.

Presque tous ces composs, qui restent parfaitement transparents lors-

qu'ils sont compltement solidifis
, peuvent cristalliser lorsqu'on les rchauffe

lgrement.

Puisque parmi ces combinaisons il en est qui peuvent communiquer
leur tat de surfusion des matires qui seules ne le possdent pas, on conoit

qu'il a d arriver quelque chose de semblable dans les diverses associations

que le quartz forme avec un grand nombre de silicates.

chimie. De l'action de l'acide borique sur l'alcool et sur l'esprit-de-bois ;

par M. Ebeimen.

ii En examinant la mthode employe par Gmelin pour doser l'acide

borique dans les minraux silicifres, j'ai
trouv que l'alcool distill sur

l'acide borique entranait, poids gal, une proportion beaucoup plus con-

sidrable de ce corps que l'eau pure. Ce fait, tout fait inexplicable en

admettant que l'acide borique n'est entran par les vapeurs d'eau et d'al-

cool qu'en vertu de la tension de sa vapeur aux tempratures d'bullition

de ces deux liquides, m'a conduit rechercher si, dans la distillation de

l'alcool sur l'acide borique, il ne se formait pas une combinaison entre les

lments de ces deux corps. J'ai reconnu, effectivement, qu'il tait possible
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de produire ,
dans ces circonstances , un vritable iher borique. Voici quelle

a t la mthode suivie pour la prparation de ce compos.

Lorsqu'on mle ensemble des poids gaux d'acide borique fondu r-

duit en poudre fine et d'alcool absolu ,
on obtient bientt un dgagement

considrable de chaleur. En cherchant chasser l'alcool par la distillation
,

on trouve que la temprature peut s'lever, dans l'intrieur de la cornue ,

bien au del du point d'bullition de l'alcool, avant que tout le liquide ait

disparu. En arrtant la distillation vers no degrs, puis trailant la masse

refroidie par l'ther anhydre, dcantant la solution thre et la chauffant

progressivement au bain d'huile jusqu' 200 degrs ,
on obtient pour rsidu

de cette distillation, un liquide un peu visqueux, qui donne, cette temp-
rature

,
des fumes blanches assez abondantes l'air, et qui se solidifie par le

refroidissement.

Ce compos, que je considre comme l'ther borique, se rapproche

beaucoup, par ses proprits physiques, de l'acide borique et des borates

mtalliques, qui prennent ,
comme on sait, l'tat vitreux par la fusion. C'est

un vritable verre transparent, mais un verre dj un peu mou la temp-
rature ordinaire

,
et qui peut s'tirer en fils trs-dlis vers 4 ou 5o degrs ;

il a une faible odeur thre, une saveur brlante. Plac sur la peau, il y
occasionne une impression trs-sensible de chaleur, et se transforme bientt

en une poussire blanche d'acide borique. Il blanchit galement l'air ;

mais cette altration n'est que superficielle pour les fragments d'un certain

volume.

Soumis l'action de la chaleur, il se dcompose vers 3oo degrs, en

produisant un dgagement abondant d'un gaz qui prsente tous les carac-

tres du gaz olfiant. Ce gaz brle avec une flamme verte, ce qui tient ce

qu'il entrane une certaine quantit d'ther borique non dcompos, mais

l'addition d'un peu d'eau lui fait perdre cette proprit.
Ce mode de dcomposition de l'ther borique permet de prparer avec

facilit le gaz olfiant. En chauffant dans un ballon un mlange de 3 parties

d'acide borique fondu, et de 1 partie d'alcool absolu, on obtient un d-
gagement abondant et rgulier de gaz olfiant sans que la masse se char-

bonne. L'acide borique monohydrat, qui se forme dans cette dcomposition
de l'alcool, n'abandonne son eau qu' une temprature plus leve.

Tritur dans l'eau tide, l'ther borique se dcompose, avec un dga-
gement considrable de chaleur, en acide borique et en alcool. Il se dis-

sout en toutes proportions dans l'alcool et dans l'ther; l'eau fait prendre en

masse ces dissolutions. Quand on distille une solution alcoolique d'ther bo-

C. R., i8}4, 1" Semestre (T. XVIII, N26.) I 58



( 1204 )

rique, l'alcool distill entrane une quantit trs-notable de ce corps, qui lui

donne la proprit de brler avec une flamme verte et de se troubler par

l'eau.

Les rsultats de l'analyse que j'ai
faite de ce corps se rapprochent beau-

, coup de ceux qui correspondraient la formule Bo 6 C4 H 5 O. La composition

w
de ce corps permettra de fixer le vritable quivalent de l'acide borique, en

montrant que le borax Bo 6 NaO est un sel neutre.

L'action de l'acide borique sur l'esprit-de-bois est tout fait compa-
rable celle qu'il exerce sur l'alcool; mais je n'ai pas encore isol et examin

le produit qui se forme. J'ai commenc galement des recherches dans le

but de produire des borovinates et des boromthylates; mais elles ne sont

pas assez avances pour que j'en communique les rsultats 1 Acadmie.

M. James l'occasiou des communications faites par M. Magendie et par
M. Fiard, dans la sance du 27 mai, relativement un cas de cow-pox et

l'inoculation, sur plusieurs enfants, de la matire des pustules de la vache,

rappelle qu'il a lui-mme, en 1837, obtenu, par les mmes moyens, une r-

gnration du vaccin, et annonce l'intention de communiquer dans une pro-

chaine sance, l'Acadmie, une Note dans laquelle il s'occupera compara-

tivement du renouvellement du vaccin et de sa rgnration.

M. Sieber adresse quelques considrations sur les chemins de fer et des

plans relatifs aux changements qu'il propose d'apporter dans diverses parties

du systme que l'on suit aujourd'hui. Ces plans sont adresss pour prendre

date, en attendant que l'auteur ait pu prsenter ses ides, avec tout le dve-

loppement ncessaire, dans un Mmoire dont l'auteur annonce l'envoi comme

prochain.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.
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COMIT SECRET.

La Section de Minralogie et de Gologie prsente, par l'organe de M. Alex.

Bhongniaut, la liste suivante de candidats pour la place de correspondant vacante

par suite du dcs de M. le baron de Moll.

En premire ligne,

M. Murchison, Londres;

En deuxime ligne,

M. Hausmann , Gttingue ;

En troisime ligne,

M. J. de Charpentier, Bex (en Suisse); ^
En quatrime ligne, et ex aequo ,

en Allemagne,

MM. Boue,

de Dechen ,

Freiesleben ,

Naumann
,

Studer,

en Amrique,

M.Hitchcock,

en Angleterre ,

MM. de la Bche,

Greenough ,

Lyell,

Sedgwick,

en Italie,

M. A. Sismonda.

en

Scandinavie,

M. Keilhau.

La Section a dclar quelle ne prsentait, dans cette circonstance, que des

gologues et que des trangers. Elle a averti., en second lieu, que, ne pouvant

placer sur sa liste tous les gologues trangers qui lui en paraissaient dignes par

leurs travaux, elle a cru devoir se borner y inscrire les noms des hommes les plus

minetits dans chacun des pays o l'on se livre aujourd'hui, avec le plus d'ardeur,

la Gologie.
L'lection aura lieu dans la sance prochaine. MM. les membres en seront pr-

venus par lettres domicile.

lia sance est leve 6 heures. F.

ERRATUM.

(Sance du 17 inin 184-')

Page 115g, ligne 4> "" l'eu de 2
"r millimtres, lisez 1 -i millimtre.
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Actate de plomb. Description d'un nou-

veau procd pour la fabrication de cet

actate ; par M. Maire 5aG

Actique (Fermentation). Voir au mot Fer-

mentation.

Acide azoteux. Note concernant plusieurs

nouveaux sels forms par la raction des

acides azoteux et sulfureux sur les bases

alcalines ; par M. Frmy 1 1 1 o

Acide borique. Action de cet acide sur l'al-

cool et sur l'esprit-de-bois ;
Note de M.

Ebelmen 1202

Acide butyrique. Sur la transformation de

la fibrine eu acide butyrique ;
Note de

M. Wurtz 704
Recherches sur quelques produits qui d-
rivent de cet acide; par M. Chancel. 94get io3

Acide carbonique. Observations simulta-

nes faites Paris et Andilly, pour re-

chercher la proportion d'acide carbonique
contenue dans l'air atmosphrique ; par
MM. Boussingault et Lewy Ifji

Acide nitreux. Voir Acide azoteux.

Acide sulfureux. De plusieurs nouveaux

sels forms par la raction des acides sul-

fureux et azoteux sur les bases alcalines;
Note de M. Frmy 11 1 o

Acide sulfurique. Rapport sur un Mmoire
de M. Jacquelain, relatif aux produits de

l'action rciproque de l'acide sulfurique

anhydre et de l'ammoniaque ; Rapporteur
M. Dumas 2

Sur la chaleur dgage dans l'hydratati on
de l'acide sulfurique; Mmoire de M.

C, R., 1844, i r Semestre. (T, XVIII.1

P ses.

Abria 888
Acides amids. Note sur les acides amids

et chloramids
; par M. Laurent 4^6

Remarques de M. Dumas l'occasion de

cette Note 438
Acides mtalliques. Recherches sur les

acides mtalliques; par M. Frmy; cin-

quime Mmoire: Osmium, Iridium 144
Acoustique. Sur la manire dont se pro-

duisent les sons
,

et sur les phnomnes
qui en rsultent

;
Mmoire de M. Fermond. 1 7 1

Examen des phnomnes qui se produisent,

pendant la formation du son, dans des

tuyaux ouverts et dans des tuyaux ferms ;

Mmoire de M. Fermond 12

Ariennes (Voies). MM. Rousseau et Ser-

rurier demandent l'autorisation de re-

prendre un Mmoire sur les affections des

voies ariennes prsent au concours de

1842 pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, Mmoire renfermant des recher-

ches que la Commission a juges intres-

santes poursuivre 38i

Arostats. Note sur les moyens de les di-

riger ; par M. de Gemini. 38

Sur un ballon enveloppe en cuivre lamin
;

Note de M. Marey- Monge 4 '9

Sur l'emploi de ce ballon pour dcharger
d'lectricit les nuages orageux ;

Note de

M. Dupuis- Delcour 527
Nouvelle Note de M. Dupuis-Delcour sur

quelques expriences dans lesquelles on
ferait usage de ce ballon n3a
Note sur un arostat dans l'intrieur du-

i5q
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quel on ferait le vide ;

Lettre de M. Jylo . . 880

Aimantation. Voir au mot hlectricit.

Air atmosphrique. Observations simulta-

nes faites Paris et Andilly, prs Mont-

morency, pour rechercher la proportion

d'acide carbonique contenue dans l'air

atmosphrique; par MM. Boussingault et

Lewy 4?3
Albumine. Note sur l'albumine soluble

; par

M. Wurtt 700

Albuminurie. Recherches sur les causes de

cette maladie; par M. Fourcault 857

Alcalis. Note sur un nouvel alcali vgtal,
le lophyle, obtenu par M. Laurent en sou-

mettant l'action de la chaleur l'azotide

benzollique 1016

Mmoire sur les combinaisons de deux

nouvelles bases alcalines contenant du

platine; par M. Reiset 1 100

De plusieurs nouveaux sels forms par la

raction des acides sulfureux et azoteux

sur les bases alcalines; Note de M. Frmy. 11 10

Alcool. Action de l'acide boriqoe sur l'al-

cool et sur l'esprit-de-bois ;
Note de M.

Ebelmen 1202

Alcoolique (Fermentation). Voir au mot Fer-

mentation.

Aldrovanda vesiculosa. Sur l'anatomie do

cette plante ;
Note de M. Partatore 998

Alimentaires (Substances). Recherches phy-

siologiques sur les substances alimen-

taires; par MM. Bernard et Barrcsxvil. . . 783

Alimentation. Observations sur l'action du

sucre dans l'alimentation des granivores;

par M. Letelliei 658

Amauroses. Note sur l'emploi de la myo-
tomie ,

comme moyen de traitement dans

des cas d'amaurose et de myopie ; par M.

Gupin 8

Ammoniaque. Rapport sur un Mmoire de

M. lacquelain, relatif aux produits de l'ac-

tion rciproque de l'acide sulfurique an-

hydre et de l'ammoniaque; Rapporteur
M. Dumas 282

Analyse mathmatique. Sur la convergence
de la srie qui exprime la fonction per-

turbatrice dveloppe suivant les sinus

et cosinus des multiples des longitudes

moyennes des plantes que l'on considre ;

Mmoire de M. Cauchy i3

Mmoire sur les fonctions continues; par

M. Cauchy 116

Rapport sur une Note de M. Cellerier rela-

tive la thorie des imaginaires; Rap-

porteur M. Cauchy 168

Sur la forme gnrale des quations aux

diffrences partielles linaires et coeffi-

cients constants, propres reprsenter

PagM.

les lois des mouvements infiniment petits

d'un systme de points matriels soumis

des forces d'attraction ou de rpulsion
mutuelle

;
Mmoire de M. Laurent ap4

Sur les formules relatives l'attraction des

polydres ;
Note de M. d'Estocquois 42a

A l'occasion d'un Mmoire de M. Regnault

concernant des recherches sur la force

lastique de la vapeur aqueuse, M. Biot

met sous les yeux de l'Acadmie un travail

mathmatique dans lequel il a eu de fr-

quentes occasions d'employer, comme

exemples de calcul
,
des rsultats obtenus

par M. Regnault dans les expriences qui

font l'objet de sa communication 545
Mmoire sur les valeurs moyennes des fonc-

tions
; par M. Cauchy 558

Nouveau Mmoire sur le calcul des inga-
lits des mouvements plantaires; par

M. Cauchy 6i5

Sur la gnralisation de certains thormes
de mcanique analytique donns par La-

grange et Huygens; Note de M. Banet. . Gcp

Formule pour la rsolution de l'quation

auxiliaire de degr m relative l'quation

xT = 1, en supposant p = mu+ 1 et pre-

mier
;
Note de M. Lebesgue 696

quations des mouvements infiniment pe-

tits d'un systme de sphrodes soumis

des forces d'attraction ou de rpulsion mu-

tuelle; Mmoire de M. Laurent 771

Mmoire sur l'quilibre et le mouvement

d'un systme de molcules dont les dimen-

sions ne sont pas supposes nulles; par.

M. Cauchy 774
Addition un prcdent Mmoire sur la

synthse algbrique; par M. Cauchy. . . . 802

Remarques sur des classes trs-tendues de

quantits dont la valeur n'est ni ration-

nelle ni mme rductible des irration-

nelles algbriques; Note de M. Liou-

ville 883
Nouvelle dmonstration du thorme sur

les irrationnelles algbriques donn dans

la Note prcdente; par M. Liouville. . . . 910

Remarques relatives un passage du livre

des Principes, oNewton calcule l'ac-

tion exerce par une sphre sur un point
extrieur

; par M. Liouville 885

Rapport sur un Mmoire de M. Laurent re-

latif au calcul des variations; Rapporteur
M. Cauchy 920
Sur la rotation des plans de polarisation
dans les mouvements infiniment petits
d'un systme de sphrodes ;

Lettre et M-
moire de M. Laurent 936
Remarques de M. Cauchy l'occasion de
cette communication 94
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Sur les quations diffrentielles de la po-
larisation chromatique ; par M. Cauchy. . 961
Mmoire sur la substitution des fonctions

non priodiques aux fonctions priodiques
dans les intgrales dfinies

; par M. Cau-

chy 1072
De la variation des constantes arbitraires,
comme l'ont tablie, dans sa gnralit,
les Mmoires de Lagrange du 22 aot 1 808

et du i3 mars 1809, et celui de Poisson

du 16 octobre suivant; Mmoire de M.
Maurice I02r

Mmoire sur l'intgration des quations de
la courbe lastique double courbure;
par M. Binet iii5

Sur la thorie des transcendantes- diff-

rentielles algbriques; par M. Hermite. . n33
Note sur l'intgration des quations de la

courbe lastique double courbure; par
M. Wantzel 1 1 97

Anatomie. M. Liautaud prsente un dessin

chinois indiquant la disposition des di-

vers organes, telle que la supposent les

mdecins chinois, avec une traduction de
la lgende qui accompagne ce dessin

,

faite par M. Stanislas Julien i5o

Notes sur l'anatomie de la girafe; par MM.
Joly et Lavocat 265 et 4g3
MM. Bourgery et Jacob demandent que le

grand ouvrage d'anatomie, dont ils conti-

nuent la publication, soit admis con-

courir pour le prix de Physiologie exp-
rimentale de la fondation Montyon 592

liecherches anatomiques sur l'organe lec-

trique de la torpille ; par M. Jobert de

Lantballe 810

Asmographes. Voir au mot Vents.

Anthropologie. M. d'Omalius d'Halloy, en

prsentant l'Acadmie un opusculequ'il
vient de publier sur la classification des

races humaines, indique les principaux

points par lesquels sa distribution diffre

de celles qu'on a prcdemment propo-
ses 679
Sur les caractres distinctifs des trois races

du nord de l'Afrique : les Arabes, les Ka-

byles et les Mozabites ;
Noie de M. Guyon. 832

Ttes humaines moules sur nature vivante

par M. Dumoutier dans le cours de l'exp-
dition de l'Astrolabe et de la Zle images

daguerriennes obtenues d'aprs ces moules,

pour servir de modles aux planches de

l'atlas de cette expdition , partie anthro-

pologique io32

Antimoine. Sur la non-absorption du ker-

ms minral administr l'intrieur
;
Note

de M. Bonjean 263

ApowOGETON. M. Auguste de Saint-Hilaire
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transmet une Note de M. Planchon sur l'A-

ponogeton 227

Appareils chirurgicaux. Appareil pour les

fractures du col du fmur, soumis par M.

Baudens au jugement de l'Acadmie. L'au-

teur demande que la Commission qui doit

faire le Rapport sur cet appareil veuille

bien constater l'tat d'un malade sur le-

quel on en va faire l'application
838

Appareils de sauvetage. Voir Sauvetage.

Appareils de sret. M. Sorel demande

qu'un Mmoire sur divers appareils pro-

pres prvenir les explosions des chau-

dires vapeur, prsent par lui l'an pass

et admis concourir pour le prix concer-

nant les Arts insalubres ,
soit retir de ce

concours et renvoy l'examen d'une

Commission 22

Appareils divers. Description d'un pse-
veiture hydraulique et portatif; par M.

Galy-Cazalat
a24

Note sur un appareil destin permettre

de travailler sous l'eau
; par M. Ganayre .. 444

Notice sur quelques perfectionnements ap-

ports un appareil lectrique destin

l'usage des mdecins, et prcdemment
soumis au jugement de l'Acadmie; par

MM. Breton frres 227

Description et modle d'une nouvelle chana

d'arpenteur; par M. Carteron. . . . 527 et g33

INote sur un" appareil dsign sous le nom

de machine air; par M. Scipion
528

Description et figure d'une machine dra-

guer prsentant des modifications nou-

velles; par M. Cochaux "9"

Note sur un niveau bulle d'air et lu-

nette; par M. Bodin sfi4

Sur un flotteur au moyen duquel on ob-

tient, dans des lampes d'une construc-

tion trs-simple, un niveau constant pour

l'huile
;
Notes de M. Sauzay 864 et 1 108

Nouvelle disposition de sabot pour les roues

des voitures ; propose par MM. Lejvre

et Sautereaux 8g3 et 933

M. Brancourt adresse la figure, non ac-

compage de description ,
d'une machine

hydraulique sur laquelle il dsirerait ob-

tenir le jugement de l'Acadmie '<>64

Description et figure d'une nouvelle pompe;

par MM. Lebot, Ropert et Doujet. 2g3 et 696

Argenture lectro-chimique. Note de M.

Becquerel sur cette opration
3-M

Arithmtique. Rapport sur divers Mmoires

de M. Houry relatifs des expriences sur

les nombres
; Rapporteur M. Cauchy 84

Armes a feu. preuves supportes par des

canon de fusil des fabriques de MM. Re-

nette et Gastine, etde M. Albert Bernard;

i5g..
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Note de M. Seguier : 723
M. Arago rend compte des expriences qui
ont t fuites, Vincennes, en sa prsence
et celle de M. Seguier, avec la carabine

Delvigne ja5
Arpentage (Instruments d'). M. Carteron

prsente une nouvelle chane d'arpenteur. 5vj
Arsenic. Observations faites l'occasion

d'un travail sur l'arsenic publi par 31.

Jacquelain; Note de M. Persoz 254

Composs arsenicaux considrs comme poi-

sons. Voir ce dernier mot.

Artres (Ligature des). Sur un cas de li-

gaturede l'artre iliaque externe
;
Note de

M. Malgaigne , io5g
Articuls (Animaux). Voir Entomologie.
Assainissement des amphithtres de dissection

Mmoire de M. Succ/uel /J3i et 534
Voir aussi aux mots Dsinfection, Ca-

davres.

Atmosphrique (Pression). Sur l'emploi in-

dustriel de la pression atmosphrique;
Note de M. Fleury- Yallt 263
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Voir aussi aux mots Chemins de fer et

Machines vapeur.
Aurores borales Sur une aurore borale

observe Parme le 8 dcembre i8$3;
Lettre de M. Colla 54

Observations de M. Huraull relatives

l'aurore borale du 22 octobre 1839 228

Mtores lumineux quiparaissent se rattacher

la mme cause que les aurores borales.

Sur une disposition des nuages qui re-

produit celle qu'affectent les rayons lu-

mineux dans l'aurore borale
,
et qui pr-

sente aussi la mme orientation ; obser-

vation faite, dans la soire du 23 juin

l844> Par MM. Arago et Laugier 1 168

Axinite. Sur la prsencede ce minral dans

une roche fossilifre des V osges ;
Note de

M. Daubre 870

Azote. Rapport sur un Mmoire de M. Las-

saigne relatif la dtermination del pr-
sence de l'azote dans des quantits mini-

mes de substances organiques; Rappor-
teur M. Payen 725

Baromtres. Note ayant pour titre : Per-

fectionnement des baromtres et des ther-

momtres ; par M- Desagneaux 1001

Baromtriques (Observations). Sur les causes

probables des irrgularits de la surface

de niveau du globe terrestre, des anoma-

lies observes dans la hauteur de lacolonne

baromtrique ramene cette mme sur-

face, etc.; Mmoire de MM. Hossard et

Rotet 180 et 292
Sur l'antagonismeentre les variations diur-

nes et les oscillations mensuelles dans la

hauteur du baromtre en France; Note

de M. Martins 44
Bateaux a vapeur. Nouveau propulseur des-

tin aux bateaux vapeur (roues aubes

courbes substitues aux roues palettes

planes); Mmoire de M. Boulmier i5i

Note de M. Mal concernant la navigation

par la vapeur 294
Considrations sur les bateaux vapeur;

par M. Deniau 1 1 3_>

Blemnites. Oe l'action que les Indemnits

exercent sur la lumire polarise; Note

de M . Jamin 680

Benzne. Sur les produits del distillation

du sulfure
, de l'azoture et du sulfazoture

de benzne
;
Note de M. A. Laurent 187

Bibliothque de l'Institut. M. lomard, au

nom de la Commission centrale adminis-

trative, transmet le rsultat du scrutin

ouvert dans les diffrentes Acadmies pour
la nomination d'un bibliothcaire en rem-

placement de feu M. Feuillet. Sur 164 vo-

tants, M. Landresse aoblenu i56suffrages.. 4
M.lieudant, au nom de la Commission cen-

trale administrative, fait connatre le r-
sultat du scrutin ouvert dans les diff-

rentes Acadmies pour la nomination d'un

sous-bibliothcaire. Sur i5i votants, M.
Maury a obtenu 1 1 2 suffrages i5

Blocs erratiques. Voir Gologie.
Bois. Recherches sur la composition l-

mentaire des diffrentes espces de bois,
et snr le rendement annuel d'un hectare

de forts
; par M. Chevandier 140

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M.

Dumas 283

Nouvelle Note sur un moyen destin as-

surer la conservation des bois
; par M. Mar-

goton 378
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

divers chantillons de bois de chne vert

prpars par M. Werner, au moyen d'un

procd particulier qui prvient le fen-

dillement de ce bois et permet de l'em-

ployer dans l'bnisterie 526

Botanique. Addition un prcdent M-
moire sur la Clandestine d'Europe ; par
M. Duehartre yi



(

Page..

Note sur l'embryognie du Taxus baccata;

par M. de Mirbel et Spach 114
Note sur l'Aponogeton ; par M. Planchon. 327
Note sur la gographie botanique des en-

virons de Bziers
; par M. Duchartre 254

Notice sur une Rubiace du genre Conda-

minea et sur le vernis qu'elle produit; par

M. Goudot * 260

M. Alph. de Candolle, en prsentant le 8e

volume de l'ouvrage commenc par son

pre sous le titrede Prodromus systematis

regni vegclabilis, donne une ide de ce

que renferme cette nouvelle partie &8 \

Monographie des Orchides du Mexique;

par MM. Richard et Galeotti 497
Examen de quelques monstruosits vg-
tales propres claiier la structure du

pistil et l'origine des ovules; par M. Ad.

Brongniart 5i3

M. Gaudichuud lit un Mmoire intitul :

Troisimes Notes relatives la protes-

tation faite dans la sance du 12 juin 1843,

la suite de la lecture du Mmoire de

M. de Mirbel , ayant pour titre : Recher-

ches anatomiques et physiologiques sur

quelques vgtaux monocotyls 597

Quatrimes Notes relatives la mme pro-
testation 899 et 972

Rapport sur un Mmoire de M. Montagne,

121 I
)

Pa 6

concernant la structure et la fructification

des genres Cienodus, Delisea et Lenorman-

dia, de la famille des Florides; Rappor-
teur M. Ad. Brongniart , 644
Rapport sur un tableau des limites de la

vgtation de quelques plantes sur le ver-

sant occidental du Canigou, prsent par
par M. A. Massot; Rapporteur M. Ad. Bron-

niart
64;

Sur la tendance des racines s'enfoncer

dans la terre et sur leur force de pntra-
tion

;
Note de M. Payer gg3

Note sur la structure de VAIdrovanda vesi-

culosa; par M. Parlatore 098
Sur les Cdres de l'Atlas et l'emploi de leur

bois dans les constructions mauresques

d'Alger; Mmoire de M. Bory de Saint-

Vincent 1 067
Mmoire sur les lsotes, et les nouvelles

espces de cette famille, dcouvertes en

Algrie ; par M. Bory de Saint- Vincent ... 1 1 63

Bulletins bibliographiques. 10, 60, 101,

"64, '94. 237 267,3i3, 383, 447, 494,

535, 596, C60, 712, 794, 840, 882, 896,

958, 1018, io65, U.13, 1162 et 1206

Butvrone. Recherches concernant quelques
produits qui drivent de l'acide butyrique ;

par M. Chancel 949 et ioa3

Voir aussi Acide butyrique.

Cadavres. Nouveau procd pour la dsin-

fection et la conservation des cadavres;

Mmoire de M. Dupr 241
Rclamation do priorit leve l'occasion

de cette communication; par M. Mathon. 8g5
Addition adresse par M. Dupr son pr-
cdent Mmoire sur l'embaumement. . . . g3a

M. Gagnage prsente un supplment sa

Note sur un nouveau procd pour la con-

servation des corps 422

Sur l'assainissement des amphithtres de

dissection, et la conservation des pices

anatomiques et des cadavres
,
au moyen

du chlorure neutre de zinc; Note de M.

Sucquet .... 481 et 534

Sur les inconvnients qui peuvent rsulter

de l'emploi des poisons minraux dans

l'embaumement des cadavres; Note de

M. Lorris du Val 694
Lettre de M. Gannal l'occasion de cette

communication 792
Calcul lmentaire. Nouvelle mthode d'en-

seignement pour le calcul lmentaire;

par M. Noiret g33

Calculs urinaires. Sur l'vacuation artifi-

cielle des dbris des calculs urinaires et de
leur pulvrisation ;

Note de M. Leroy d'-
tiolles 4--

Calorique. Sur la thorie lmentaire du

calorique ;
Note de M. Maiziire 864

Voir aussi au mot Chaleur.

Cancer. Addition un prcdent Mmoire
sur la diathse cancreuse et sur le degr
d'utilit des opialions chirurgicales dans
le traitement de ces maladies; par M.
Leroy d'tiolles 480

Recherches statistiques sur la frquence
croissante des cancers; par M. Tanchou.. S78

Cancer burn. Voir au mot Tumeurs burnes.

Candidatures. M. Limouzin-Lamothe prie
l'Acadmie de vouloir bien le comprendre
dans le nombre des Candidats pour la place
de Correspondant vacante, dans la Section

d'Economie rurale, par suite du dcs de

M. Mathieu de Dombasle. 1 53

M. Ordinaire de la olonge adresse une sem-
blable demande Ibid.

M. Bellingeri demande tre compris dans
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le nombre des Candidats pour une place

de Correspondant de l'Acadmie, Section

d'Anatomie et de Zoologie 38 1

Candidats prsents par la Section de M-
decine et de Chirurgie pour une place de

Correspondant vacante parla mort de M.

Astley Cooper : i M. Brodie; a M. Mott;

3 M. Dieffenbach; 4 M. Chelius; 5 M.

Stromeyer; 6 M. Riberi 44^

Candidats proposs par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie pour la place de Cor-

respondant vacante par le dcs de M. la-

cobson. Zoologistes : 1 M. Ch. Bona-

parte; 2 M. Nilsson; 3 MM. Kirby et

Mac Leay; /
(
Q MM. Deslongchamps et Gold-

fuss; 5 MM. Dujardin et Macquart. Ana-

tomisles : 1 M. Miiller; 2 M. Carus;

3 MM. de Baer et Rathke; 4 MM. Dlie

Chiaje et Valentin 445

Candidats prsents par la Section de Go-
mtrie pour la place de Correspondant va-

cante par la mort de M. Ivory; i M. Ha-

millon, Dublin; 2 et par ordre alpha-

btique ,
MM. Lebesgue, Ostrogradshy , Ri-

chelot et Steiner 534

Candidats prsents par la Section de Min-

ralogie et de Gologie pour la place de

Correspondant vacante par suite du dcs
de M. de Moll : 1 M. Murchison; 2 M.

Hausmann; 3 M. de Charpentier ; 4 (ex

quo ;
M M. Boue, de Dechen, Freiesleben,

Naumann, Studer, Hitchcock , de la Bche,

Greenough, Lyell, Sedgwick, Sismonda,

Keilhau
,.

i2o5

Canne a sucre. Sur la composition chimi-

que du vesou et de la canne crole de l'Ile

de Cuba
;
Mmoire de M. Casaseca. ..... i5o

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M.

Boussingault 349
Casons de fusil. Voir au mot Armes /eu.

Caoutchouc. Sur l'emploi du caoutchouc

dans le traitement des difformits et des

maladies du systme dentaire ;
Note de

M. de la Barre fils 3;7

Cartes gographiques. M. Arago prsente,

au nom de M. Bauer-Keller, des cartes en

relief et en couleur obtenues par un pro-

cd de gaufrage qui permet de les donner

des prix modiques 5i8

Cataracte. Sur le moyen propos par feu le

professeur Sanson, pour distinguer la cata-

racte de l'amaurose et del glaucose; M-
moire de M. Magne.. l4;

M. Szokaliski annonce avoir pratiqu avec

succs l'opration de la cataracte sur un

homme g de 1 04 ans i t6o

Cdres. Sur les cdres de l'Atlas et l'emploi

de leur bois dans les constructions mau-

PlgM.

resques d'Alger ;
Mmoire de M. Bory de

Saint-Vincent 1067
Cendres. Analyses compares des cendres

laisses par les engrais et par les rcoltes
;

Mmoire de M. Boussingault 218

Cphalotripsie. Expos des rsultats obtenus

dans quatorze oprations de cphalotrip-
sie

;
Note de M. Baudelocque 526

Cruse. Substitution del poudre d'Alga-
roth la cruse dans la peinture l'huile;

Note de MM. Barreswil et Valle 864
Cerveau. Sur l'absence de circonvolutions

dans le cerveau d'un Ouistiti; Lettre de

M. Pierquin 191

Chaleur. A l'occasion d'une Note rcente

de M. Melloni, M. Couche adresse quel-

ques considrations sur les phnomnes
de chaleur et de lumire 3i2

Sur la chaleur produite par les combinai-

sons chimiques ;
Mmoire de MM. Favre

et Silbermann 6()5

Sur la chaleur dgage dans l'hydratation
de l'acidesulfurique;Mmoirede M. Abria. 888

Voir aussi au mot Calorique.

Chanvre. Mmoire sur l'histoire naturelle

et les proprits thrapeutiques du chan-

vre indien
; par M. Liautaud 149

Charpie prpare par des procds mcaniques;

prsente par M. Autier 528 et 864
Chemins de fer. Sur les moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer; Note

de M. Goutt 8

M. Faulcon, l'occasion d'une Note rcente

de M. Seguier sur des moyens destins

diminuer les dangers des chemins de fer,

crit qu'il a lui-mme propos, dans le

mme but, l'emp loi de roues horizontales

pour les locomotives Ibid.

M. Faulcon crit qu'aprs avoir lu la Note

de M. Seguier dont il n'avait connaissance

que par un extrait incomplet, il reconnat

que la ressemblance entre les deux moyens
de sret consiste seulement dans l'emploi

de roues horizontales 54
Note sur des moyens destins diminuer

les dangers des chemins de fer; par M.
Vander Pant 38

Sur les moyens destins diminuer les dan-

gers des chemins de fer
;
Note de M. Del-

pech 294
Sur un moyen destin prvenir la rupture
des essieux dans les locomotives employes
sur les chemins de fer; Note de M. Boul-

mier 378
M. Garrot prie l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission l'examen de la-

quelle a t renvoye une Note qu'il a

adresse, en 1842, sur des essieux de sret
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pour les voitures des chemins de fer 711

Description et modle d'un bti essieux con-

vergents pour les locomotives et les wa-

gons des chemins de fer; prsents par M.
Sermet de Tourne/ort 8g3 et 933
Considrations sur les chemins de fer, les

locomotives, Is bateaux vapeur; par

M. Deniau n32
Mmoire de M. Chopineaux sur diverses

questions relatives aux chemins de fer. . .

; 933 et H08
Considrations sur les chemins de fer, et

plans relatifs des changements proposs

pour diverses parties du systme gnrale-
ment suivi aujourd'hui; par M. Sieber. . . 1204

M. Ballette prsente le modle d'un nou-

veau systme de fermeture pour le tube

pneumatique des chemins de fer dits che-

mins atmosphriques 226

Rclamations de priorit adresses l'occa-

sion de cette prsentation; par M. Bem-

binski 382

Nomination d'une Commission charge de

l'examen des diffrentes pices relatives

aux chemins de fer pression atmosph-

rique 4" 1

M. Dembinski adresse les pices relatives

cette rclamation. M. Arago, cette occa-

sion, annonce qu'il a entre les mains des

documents que M. Hallette lui a remis

l'appui de ses prtentions la priorit

d'invention 1062

Prsentation des pices justificatives de

M. Hallette la sance du 17 juin u3a

Sur un nouveau systme de fermeture pour
le tube pneumatique des chemins de fer

pression atmosphrique ; par M. Gamon. foi
Nouveaux systmes de locomotion sur les

chemins de fer au moyen de l'air comprim
ou de l'air rarfi; par MM. Pecqueur,

'Lambeaux et Bontemps 1 13 1

A l'occasion de cette communication, M.

Payerne annonce qu'il est en mesure de

prsenter un moteur qui fonctionne vo-

lont par l'air comprim ou par l'air ra-

rfi 1193

Nouveau systme de propulsion atmosph-
rique pour les voitures des chemins de fer;

propos par M. Faulcon 754
Chimie organique. Rapport verbal sur le

Prcis de chimie organique de M. Ghe-

rardt
; Rapporteur M. Dumas 809

Chirurgicales(Oprations). Application d'un

nouveau procd opratoire pour l'ablation

d'une partie de la base de la langue ;
Note

de M. Sedillot 3o2

Sur un cas de ligature de l'artre iliaque

externe; Note de M. Malgaigne 1039

Pages.

M. Szokaliski annonce avoir pratiqu avec

succs l'opration de la cataracte sur un
homme g de 104 ans 1160

Sections tendineuses et musculaires dans le

traitement de certaines difformits. Voir
au mot Orthopdie.

Chlore. Action du chlore sur les thers
;

Note de M. Malaguti -

M. Artur adresse une Note ayant pour
titre : Explication des rsultats obtenus

par M. Pelouze , relativement aux actions

de l'oxyde rouge de mercure sur le chlore. io63
Voir aussi au mot Chlorure.

Cblouops. Mmoire sur le Chlorops des C-
rales

; par M. Gurin-ilneville 1 fi3

Chlorure de zinc employ pour prvenir la

putrfaction des substances animales
;

Note de M. Sucauet 481 et 534
Cbrome. Note sur le sulfate chromique;

par M. Kopp 1 156

Cbvle. Sur la coloration du chyle par la

garance ;
Note de M. Bouisson 834

Chylifres (Vaisseaux). Sur les fonctions

des vaisseaux chylifres et des veines, ex-

priences faites au moyen de l'introduc-

tion, dans l'conomie animale, de compo-
ss arsenicaux et antimoniaux; Mmoire
de M. Chatin 3-

Cidre. Sur l'anciennet de l'usage du cidre

en Normandie; Lettre de M. Girardin

M. de Gasparin . . , t gi
Circulation. De la formation des organes

de la circulation et du sang chez les ani-

maux vertbrs; Mmoire de MM. Prvost
et Lebert . . . _. yg
Observations microscopiques sur le mou-
vement des globules du sang chez une

grenouille soumise l'action d'un courant

galvanique ;
Note de M. Ducros 1 iq3

Clandestine d'Europe. Addition un pr-
cdent Mmoire sur cette plante ; par M.
Duchartre qJ

Classifications. Aperu d'une nouvelle

classification ornithologique fonde sur

des considrations tires de l'os palatin ;

Mmoire de M. Cornay g{

Application des faits de l'embryognie la

classification des animaux ; Mmoirede M.
Milne Edwards aig

Essai d'une nouvelle classification des Pro-

cellarides ;
Mmoirede MM. Jacquinotet

Hombron 353

Climats. Recherches sur le climat de la

France; par M. Fuster 18

Remarques l'occasion d'un passage de ce

Mmoire; par M. Raulin 137

Rponse de M. Fuster aux remarques de M.
Raulin igi
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57

Pagts .

Nouvelle Lettre de M. Baulin sur le mme
sujet 38 1

Rapport sur le Mmoire de M. Fuster ;

Rapporteur M. de Gasparin 1087

Cnisin. Alcali vgtal extrait du chardon-

bnitjNotede M.Bouchardat, sur les pro-

prits optiques de cette substance et de

quelques autres alcalis vgtaux 298
Colaspis. Recherches sur le Colaspis atra ;

par M. Joly 368

Colorantes (Matires). Sur un procd au

moyen duquel on obtient la matire colo-

rante du test de l'crevisse; Note de M.
de Grote

Coloration des mtaux par lesprocds lectri-

ques. Voir au mot lectricit.

Combinaisons chimiques. Sur la chaleur pro-

duite par les combinaisons chimiques ;

Mmoire de MM. Favre et Silbermann. . .

Sur la chaleur dgage dans l'hydratation

de l'acide sulfurique; Note de M. Abria. .

Comtes. lments de la comte dcouverte

par M. Faye, le 22 novembre 1843 ;
Notes

de M. Plantamour 56 et

lments de la mme comte calculs par

M.VaU
Communications faites par M. Arago dans

la sance du i5 janvier relativement la

comte de M. Faye 96

lments elliptiques de cette comte : or-

bite calcule par M. Faye, compare
celle qu'avait donne M. Goldschmidt. . . . 186

lments elliptiquesdclaeomtedeM. Faye;

par M. Goldschmidt 5a8

LettredeM. Valzsur lacomtedeM. Faye. 764

M. Cauchy annonce, cette occasion, des

recherches de M. Le Verrier sur la comte
de 1770 767

M. Arago revient sur ce qu'il avait ditdans

une prcdente sance relativement aux re-

cherches de M. Faye sur les perturbations

produites dans les orbites de certaines co-

mtes , par l'action de Jupiter 768
Sur la comte observe par M. Faye, et sur

les motifs qui portent la considrer

comme tant la mme que la comte de

Lexell; Lettre de M. Le Verrier M.Cauchy.
Nouvelles recherches relatives la comte
de M. Faye ; Lettre de M. Valz 94'-

M. Gauss annonce qu' Pulkowa on a pu
observercette comte jusqu'au 10 avril, et

qu'on l'a encore aperue le 16 du mme
mois

Observations de la grande comte de i843,
faites Buenos-Ayres ; par M . Senillosa . .

Sur les perturbations dans le mouvement
des comtes dues la rsistance de l'ther;

Mmoire de M. Banel-Rivct 262

82G

943

532

Pagts

Commission administrative de l'Acadmie des

Sciences. MM. Poinsot et Beudant sont

nomms membres de la Commission ad-

ministrative pour l'anne 1844 2

Commission centrale administrative. M. Jo-

mard, au nom de cette Commission, trans-

met le rsultat du scrutin ouvert dans les

diffrentes Acadmies, pour la nomination

d'un bibliothcaire en remplacement de

feu M. Feuillet. Sur 164 votants , M. Lan-

dresse a obtenu i56 suffrages 4
M. Beudant, au nom de la Commission
centrale administrative, fait connatre le

rsultat du scrutin ouvert dans les diff-

rentes Acadmies pour la nomination d'un

sous-bibliothcaire. Sur i5i votants, M.

Maury a obtenu 1 12 suffrages l5a

Commission pour la rvision des comptes de

l'anne 1843. Commissaires, MM. Ponce-

let, Thenard 1120

Commissions des prix pour le concours de 1843.
Grand prix de Mathmatiques : Commis-

saires, MM. Liouville, Binet, Arago, Poin-

sot, Cauchy 353

Grand prix de Sciences physiques (question
concernant le dveloppement des ftus
chez les oiseaux et les reptiles) : Commis-

saires, MM. Serres, de Blainville, Flou-

rens , Velpeau ,
Dumril 387

Grand prix Aes Sciencesphysiques (question

concernant le mcanisme de la production

de la voix chez l'homme) : Commissaires,

MM. Babinet, Magendie, Flourens, Pouil-

let, de Blainville llid.

Grandprix des Sciences physiques (question

concernant l'examen comparatif de l'or-

gane de la voix chez l'homme et chez les

animaux mammifres) : Commissaiies
,

MM. de Blainville, Serres, Flourens, Ma-

gendie, Dumril Ibid.

Prix de Mdecine et Chirurgie (fondation

Montyon) : Commissaires ,
MM. Andral ,

Velpeau, Roux, Rayer, Dumril, Serres,

de Blainville, Breschet , Magendie Ibtd.

Prix de Mcanique : Commissaires, MM.
Piobert,Poncelet,Morin,Gambey, Dupin. 4?7
Prix de Physiologie exprimentale : MM.
Flourens, de Blainville, Serres, Magen-
die, Dumril , Ibid.

Prix d'Astronomie (fondation Lalande) :

Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Lau -

gier, Damoiseau, Mauvais Ibid.

Prix concernant les Arts insalubres : Com-
missaires, MM. Payen, Dumas, Pelouze,

Rayer ,
Thenard 679

Prix de Statistique : Commissaires, MM.
Francur, Mathieu, Dupin, de Gasparin,
Pouillet 727
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candidats prsents par l'Acadmie pour

la place de directeur des tudes de l'cole

Polytechnique, vientd'tre nomm cette

place 378

MM. Thenard, Poinsot, Poncelet sont dsi-

gns pour faire partie du Conseil de per-

fectionnement de l'cole Polytechnique

pendant l'anne scolaire 1844 - - - 523 et 537

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acad-

mie lui prsenter une liste de candidats

pour la place d'examinateur permanent,
vacante l'cole Polytechnique par suite

de la nomination de M. Duhamel la

place de directeur des tudes cette

cole 109

conomie rurale. Mmoire ayant pour titre:

Institutions rurales pouvant tre con-

sidres comme une amlioration impor-

tante en Agriculture; par M. Limouzln-

Lamothe 3?8

Projet d'une cole lmentaire d'Agricul-

ture; par M. Carmignac- Descombes 823

crevisse. Sur le procd par lequel on ob-

tient la matire colorante du test de l'-

crevisse
;
Note de M. de Grote 444

lasticit. Rapport sur deux Mmoires de

M. Wertheim, ayant pour titre : Re-

cherches sur l'lasticit; Rapporteur M.

Babinet 90 1

lectricit. Sur la question de priorit

d'invention relativement aux piles formes

de zinc et de charbon
;
Lettre de M. hier. 58

Remarques de M. Regnault l'occasion de

cette Note 5g
Sur la coloration des mtaux au moyen de

dpts successifs de peroxyde de plomb

oprs par l'lectricit vultaque; M-
moire de M. Becquerel 197

De la prcipitation des mtaux sur d'autres

mtaux; par M. Becquerel 449
Note sur l'argenture lectro-chimique ; par

M. Becquerel 554

Rclamation de priorit leve relativement

quelques-uns des faits mentionns dans

cette Note
;
Lettre de M. Lsvol 708

Note de M. Becquerel, en rponse cette

rclamation 7i5

Rplique de M. Levai 837
tudes de photomtrie lectrique; par M.
Masson 289
Note sur un nouvel appareil galvanom-
trique ; par M. Dujardin 492

Nouvelle communication de M. Melloni

relative aux recherches de MM. Palmieri

et Santi Linari sur les courants d'induc-

tion de la terre 762
Sur un nouvel appareil magnto-lectrique;
Note de M . Dujardin 837

Pa 6's.

Recherches sur la concentration de la force

magntique vers les surfaces des corps
magntiss ; par M. de Haldat 843
Mmoire sur les causes de l'altration de la

force magntique; par le mme gn
Sur la conductibilit de la terre pour le

courant lectrique; Lettrede M.Malleucci. io3i
Sur l'aimantation obtenue au moyen d'une
hlice de fil de cuivre parcourue par un
courant voltaque; Note de M. Du-

jardin.. ,,(;

Observations microscopiques sur le mou-
vement des globules du sungehez unegre-
nouille soumise l'action d'un courant

galvanique; Note de M. Ducros ug3
lectricit animale. Nouvelles expriences

d'lectricit animale; par M. Matieucci. . 443
MM. Thillorier et Lajontaine crivent rela-

tivement l'action que, suivaut eux, le

fluide nerveux de l'homme peut exercer

sur le galvanomtre 1 109 et n32
lectro-chimiques (Dcompositions). Sur les

lois qui prsident la dcomposition lec-

tro - chimique des corps ; Mmoire de
M. Ed. Becquerel 362

lphantiasis. Mmoire sur l'lphantiasis
des Grecs, affection qui, depuis un demi-

sicle, rgne endmiquement dans une des

parties littoralesde la Norwge; par M. Da-
nielssen 58g

Embaumement. Voir au mot Cadavres.

Embryognie animale. Application des faits

de l'embryognie la classification des ani-

maux; Mmoire de M. Milne Edwards. . . 218
M. Flourens prsente ,

au nom de l'auteur,
M. Coste, une nouvelle livraison de l'His-

toire gnrale et particulire du dvelop-
pement des corps organiss , et appelle
l'attention sur quelques-uns des faits

que cette livraison est destine faire con-

natre
264

M. Flourens , en prsentant un opuscule de
M. le professeur Remak, sur le dveloppe-
ment du poulet, appelle l'attention sur

quelques-uns des faits nouveaux indiqus
par l'auteur 3^3

Remarques de M. Serres l'occasion de

cette communication Ibid.

M. Roux annonce qu'il avait t charg de

prsenter, pour le concours de Physiologie

exprimentale, un Mmoire de M. Bischojj
sur l'embryognie du chien

, Mmoire ter-

min depuis longtemps, mais qui n'est ar-

rivParis qu'aprs la clture du concours 1 1 10

Embryognie vgtale. Note sur l'embryo-

gnie du Taxus baccata; par MM. de Mir-

bel et Spach , 114
Empoisonnements. Mmoire sur l'empoison-

IO..
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nemenl par le plomb, suivi de quelques

considrations sur l'absorption et la loca-

lisation des poisons; par MM. Danger et

Flandin 1 77
-- M. Bodichon demande l'autorisation de re-

prendre un Mmoire sur l'empoisonne-

ment par le bioxalate de potasse , Mmoire

prsent par lui et sur lequel il n'a pas

t fait de Rapport 192

Engrais. Analyses compares des cendres lais-

ses par les engrais et pa r les rcoltes ;
M-

moire de M. Boussingault.. 218

Engraissement. Expriences sur l'engraisse-

ment des oies ;
Mmoire de M. Persot . . . 245

Entomologie. Histoire des mlamnrphoses
et de l'anatomie du Piophila pelasionis; par

M. Lon Dufour 233

Recherches sur les moeurs
,

les mtamor-

phoses, l'anatomie et l'embryognie du

Colaspis atra, petit Coloptre qui ravage

les luzernes du midi de la France , suivies

de l'indication des procds employer

pour sa destruction ; par M. loljr '. 368

Histoire des Phrynides, Scorpionides, Sol-

pugides , Phalangides cl Acarides
; par

M. Gervais 42

Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Du-

mril 649
Recherches sur les transformations des ap-

pendices dans les Articuls ;
Mmoire de

Pg-
M. Brull 655

Histoire des genres Pediculus, Ricinus, Pu-

lex , Podura; par M. Gervais 821

Sur les Tenthrdes de la vigne, sur un Hy-
mnoptie dont la larve vit dans le canal

mdullaire du mrier, etc.; Lettre de

M. Vallot 1 192
pitblium. Sur la structure des deux pi

thliums des membranes muqueuses du

canal intestinal
;
Note de M. Mandl 889

Sur l'pithlium des Zoospermes ; par le

mme 891

Remarques de M. Pouohet relativement

une rclamation qui le concerne dans la

Note prcdente 1016

Essieux. Sur un moyen destin prvenir la

rupture des essieux des locomotives sur

les chemins de fer
;
Note de M. Boulmier. 378

thers. Action du chlore sur les thers
;

Note de M. Mataguli 7

Sur la dcomposition de l'ther hydriodi-

que par la chaleur; Note de M. Kopp.. . 871

Action de l'ammoniaque sur l'ther buty-

rique; NotedeM. CAance/surla butyrone. 949
toiles filantes. Nouveau Mmoire sur le

parti qu'on peut tirer de l'observation des

toiles filantes pour prdire, quelques

jours d'avance ,
les changements de temps ;

par M. Coulvier-Gravier 289

Faence. Sur la composition de la faence

pour les poles et panneaux de chemine;
Note de M. Barrai 3^i

Fcondation. Nouvelles recherches concer-

nant la thorie de la fcondation chez les

Mammifres ; par M. Pouchet ... 5go

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, l'occa-

sion de cette prsentation, dclare que
M. Pouchet lui a communiqu, il y a prs
de deux ans ,

les faits et les ides qu'il a

depuis exposs dans sa Thorie positive

de la fcondation des mammifres 5i)i

Fccle. Sur les phnomnes de polarisation

produits travers les globules fculacs;
Note de M. Biot . . 995

Fermentation. - Nota sur la fermentation ac-

tique; par M. Blondeau de Corolles 6g5
Mmoire sur la composition des diffrentes

espces de ferments alcooliques; par M.
Bouchardat 1120

Ferments. Voir ci -dessus au mot Fermentation.

Fibreux (Corps). Mmoire sur la thorie des

corps fibreux ; par M. Fabr 1001

Fibrine. Sur la transformation de la fibrine

en acide butyrique; Note de M. Wurtz. . 704
Fivres. Sur l'hypertrophie de la rate dans

les fivres intermittentes; Mmoire de

M. Cornar g5
Sur les sources des miasmes qui occasion-

nent les fivres intermittentes Roche-

fort (Charente-Infrieure) ; par le mme.. Ibid.

Filaires du sang des chiens. Voir au mot

Sang.
Filons. Sur l'tat de surfusion du quartz

dans les filons mtallifres; Note de M.

Fournet 1050

Sur quelques faits qui viennent l'appui

de la thorie des filons de M. Fournet;

Note de M. A. Laurent 1201

Filtres. M. Magendie met sous les yeux de

l'Acadmie le modle d'un filtre pour l'-

puration des eaux, imagin par M. Rous-

seau 591

Flexion. Rapport sur une Note de M. Le-

marle, relative la flexion des pices char-

ges debout
; Rapporteur M. Liouville 82
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Commissions modifies par l'adjonction ou le

remplacement de quelques membres.

D'aprs la demande des Commissaires

chargs de l'examen d'un clepsydre pr-
sent par M. Pyrlas, M. Despretz est ad-

joint la Commission 187
M. Breschet est remplac par M. Serres dans

la Commission charge de l'examen d'un

Mmoire de M. Deleau sur les corps intro-

duits ou forms dans l'oreille moyenne. . 4aa

M. Morin remplace feu M. Coriolis dans la

Commission nomme pour un Mmoire de

M. Reisch sur l'action de la vapeur Ibid.

M. Dutrochet est adjoint la Commission

de la glatine 532

M. Magendie demande tre remplac dans

la Commission de la glatine 564
M. Roux remplace M. Breschet, absent, dans

la Commission charge de l'examen d'un

lithotriteur prsent par M. Guillon 934
Et dans la Commission charge de faire un

Rapportsur l'appareil deM. Baudens pour
les fractures du col du fmur Ibid.

Commissions spciales. Commission charge
de dterminer la question proposer pour

le.grandprix des Sciences physiques de i845:

Commissaires, MM. deBlainville, ileMir-

bel, Dumas, Flourens, Milne Edwards. 218

Commission charge de dterminerla ques-
tion proposer pour le grand prix des

Sciences mathmatiques de 1846 : Com-

missaires, MM. Biot, Arago, Liouville,

foinsot, Sturm 240
Commission charge de dterminer par des

expriences, si le platine travaill par le

procdde M. Jeannety ne subit pas quel-

que altration par suite d'une immersion
dans l'eau : Commissaires, MM. Thenard,

Berthier, Arago, Cbevreul, Dumas, Pe-

louze, Regnault 38?
MM. Biot, Arago, Gambey, Regnault, Ba-

binet, sont nomms membres d'une Com-
mission charge de prparer des instruc-

tions pour les artistes auxquels serait

confie l'excution d'une grande lunette

destine pour l'Observatoire 894
MM. Thenard, Poinsot, Poncclet sont d-
signs pour faire partie du conseil de per-
fectionnement de l'cole polytechnique,
pendant l'anne scolaire 1844 523 et 537
MM. Duhamel, Liouville, Dufrnoy sont

nomms membres du jury charg d'exami-
ner les pices de concours prsentes par
MM. les lves de l'cole des Ponts et

Chausses
(yjg

Congrs scientifiques. MM. Murchison et

Sabine annoncent que la quatorzime ru-
nion de l'Association britannique pour

C. R.
, .S44, 1" Semestre. (T. XVIII.)

Hagt>.

l'avancement des sciences s'ouvrira dans
la ville d'York, le 26 septembre 1844 825

Remarques de M. Dumas l'occasion de
cette communication Ibid.

Cosmogonie. M Lobell annonce l'envoi pro-
chain d'un travail qu'il dsigne comme
l'introduction unecmouvellecosmogonie
base uniquement sur l'attraction. ... 711
Lettre sur le systme du monde; par M.
Jaffard ibid.

Cow-pox. Communication relative un cas

de cow-pox et l'inoculation de la ma-
tire des pustules sur plusieurs enfants;
Note de M. Magendie q86

Cow-pox naturel provenant d'une vache ap-
partenant M. Magendie; dveloppe-
ment de nombreuses pustules chez deux
femmes varioles charges de la traire

;

inoculation de la matire des pustules de la

vache des enfants
,

et dveloppement
sur l'un d'eux d'une vraie vaccine; M-
moire de M. Fiard Ibid.

Crpuscules. Observations crpusculaires
faites en Suisse une lvation de 2680
mtres au-dessus de la mer; Note de M.
Bravais, n^n

Cristaux. Note sur des cristaux surface

creuse
; par M. Fournet ... ;u

Croup. De la trachotomie pratique dans
la priode extrme du croup; Mmoire
de M. Scoutelten 23
M. Hattin annonce l'envoi prochain d'un

Mmoire destin prouver que l'on peut
s'affranchir de la ncessit de pratiquer,
dans les cas de croup, l'opration de la

trachotomie, en recourant temps la

cautrisation de l'arrire-gorge par le ni-

trate d'argent .. i03

Cryptogames. Recherches sur les cryptoga-
mes qui constituent la maladie conta-

gieuse du cuir chevelu connue sous les

noms de teigne tondante
, Herps tonsu-

rans, etc.; par M. Gruby 533
Sur des plantes cryplogamiques qui se

dveloppent en grande abondance dans

l'estomac d'une malade atteinte de diffi-

cult de la dglutition, sans rtrcisse-

ment de l'sophage; Note de M. Gruby. 586

Sur une coloration singulire observe

dans la polenta de mas et cause par le

dveloppement d'un cryptogame ;
Note

de M. Bitio .... g5 1

Cuivre. Sur la rduction partielle du bioxyde
de cuivre par la chaleur, et sur le nouvel

oxyde qui eu rsulte; Mmoire de MM.
Favre et Maumen 658

Sur l'hydrure de cuivre; Note de M. Wurtz. 702

l6o
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Dbordements. Mmoire sur les dborde-
ments du Rhne

; par M. de Gasparin. . . . 104

Voir aussi au mot Rhne.

Dcs de membres et de correspondants de l'A-

cadmie des Sciences. M. de Haldat an-

nonce la mort de M. Mathieu de Dombasle,

Correspondant pour la Section d'Econo-

mie rurale, dcd le 28 dcembre 1843 4

M. Libri annonce la mort de M. Fossom-

broni, Correspondant de l'Acadmie pour
la Section de Mcanique ?55
M. Falciaj Fossombroni annonce officielle-

ment l'Acadmie la mort de M. Fos-

sombroni, son beau-pre, dcd le i3 avril

i&44 936
M. C. Dupin, en qualit de Prsident, an-

nonce , dans la sance du 24 j" ' "
>

'a perte

que vient de faire l'Acadmie dans la per-

sonne de M. E. Geqffrox-Saint-Hilairc,

membre de la Section d'Anatomie et de

Zoologie, dcd le 19 juin 1844 "63
Dents. Sur les moyens de prvenir et de

corriger les vices de la seconde dentition
;

par MM. Dsirabode pre et fils i5a

Sur l'emploi du caoutchouc dans le traite-

ment des difformits et des maladies du

systme dentaire; Note de M. de la Barre

fils 377
Note pour faire suite un Mmoire sur les

moyens de prvenir ou de corriger les d-
fauts de la seconde dentition

; par M. Le-

foulon bid.

Page.

Dsinfection. M. Gagnage prie l'Acadmie
de se faire rendre compte d'un procd
qu'il a imagin pour la dsinfection des

fosses d'aisance 38 1, 422 et 534
M. le Prfet de police demande communi-
cation d'un Rapport qui a t fait l'A-

cadmie sur un procd de dsinfection

des fosses d'aisance propos par M. Siret. 1 109
Diabte. Aperu thorique sur la cause de

la maladie dsigne sous le nom de dia-

bte ; par M. Miahle 707

M. Pelouze, l'occasion de cette commu-

nication, fait remarquer que MM. Ber-

nard et Barreswil ont dj observ que
le sucre inject dans le sang passe sans

modification dans les urines, tandis qu'on
ne l'y retrouve pins quand il a t prala-
blement dissous dans le suc gastrique... Ibid.

Digestion. De l'influence des nerfs de la

huitime paire sur les phnomnes chi-

miques de la digestion ;
recherches exp-

rimentales de M. Bernard 9-55

Voir aussi plus haut au mot Diabte.

Diluviens (Phnomnes). Voir au mot Go
logie.

Dioritiques (Roches). Mmoire minralo-

gique et gologique sur les rochos diori-

tiques de la France occidentale; par M.
Rivire 1184

Dipre. Note sur la composition chimique
et sur les formes cristallines du dipyre ;

par M . Delesse 944

Eau. Examen de quelques expriences sur

la dcomposition de l'eau par la pile, et

sur les consquences qui se dduisent des

faits observs dans cette circonstance;
Note de M. Parel 8a3

Eai' l'tat de vapeur. Recherches sur la

force lastique le la vapeur aqueuse; par
M. Regnault 537
Observations faites dans les Alpes sur la

temprature d'bullition de l'eau; par
MM. Peltier et Bravais 572
Sur la cause des diffrences existant entre

les rsultats de ces expriences et ceux

des expriences de cabinet; Lettre de M.
Peltier 768

Eaux minrales. Analyse de l'eau minrale

de Soultz-les-Bains
; par M. Kopp 875

bl'LLITIOn de l'eac. Voir plus haut au mot Eau.

clipses. Observations relatives l'clips

totale de lune du 3i mai 184 '(;
communi-

cation de M. Arago 119
Eglises. M. Jobard crit que le muse de

Bruxelles possde depuis longtemps le

modle d'une cluse dont le principe est

peu diffrent de celle qu'a propose M.

Fourneyron, et que des cluses construites

sur le mme principe sont en usage en

plusieurs parties de la Hollande 58

Remarques de M. Arago l'occasion de

cette Lettre Ibid.

Ecole Polytechnique. M. le Ministre de la

Guerre annonce que M. Duhamel, l'un des
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Halos. Sur un halo dont la figure semblait

elliptique; Lettre de M. Hurault 228

Huiles volatiles. Rapport sur un Mmoire
de M. Cahours relatif l'huile volatile de

Gaullheriaprocumbens; RapporteurM. Du-

mas 1 287
Recherches sur l'huile essentielle de sassa-

fras
; par M. Saint-vre 705

Hydraulique. Aperu gnral d'une thorie

de la contraction des veines liquides lan-

ces par des orifices en minces parois

planes; par M. Baejer P5

Hydrauliques (Roues). M. Passt demande
si sa turbine se trouve comprise dans le

nombre des inventions qu'a examines la

Commission qui a fait le Rapport sur le

concours pour le prix de Mcanique de

l'anne 1 8^2 5g

M. l'assot demande si sa turbine, ayant t

une fois examine par une Commission

charge djuger les pices prsentes un
concours pour le prix de Mcanique , pour-
rait tre admise un concours postrieur.
L'admission ne pourrait avoir lieu qu'au-
tant que l'appareil prsent pour la se-

conde fois aurait subi, dans l'inteivalle,

quelque modification qui pt tre consi-

dre comme uu perfectionnement gg
Hyduopbobie. Mmoire sur l'hydrophobie

et le pian; par M. Courhaut 6)6
Hydkures. Note sur un compos de cuivre

et d'hydrogne; par M. Wurtz 702

Hygine. Sur les sources des miasmes qui

occasionnent le typhus et les fivres inter-

mittentes Rochefort (Charente-Inf-

rieure) ;
Mmoire de M. Corna? g5

Ibis. Sur la nature de l'alimentation de l'I-

bis; Note de M. Guyon 834
Ichthyolocie. Observations pour servir la

connaissance du dveloppement de la P-
cilie deSurinam

, prcdes d'une esquisse

historique des principaux travaux sur le

dveloppement des poissons aux deux

premires poques de la vie; par M. Du-

vernoj 667 et 720
Idiotie. M. Belhomme adresse l'indication

des parties qu'il considre comme neuves

dans des Recherches sur l'idiotie qu'il

a prsentes au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie 1 ig3

Images de Moser. Observation dj ancienne

d'un phnomne qui rentre dans la classe

de ceux sur lesquels M. Mser a appel

depuis l'attention
;
Note de M. Bizio g5i

Incendie {F.chelbs ). Voir au mot Sauvetage

Appareils de).

Indigo. Sur de nouvelles combinaisons de

l'indigo; Mmoire de M. Laurent 565

Inondations. Mmoire sur les inondations

du Rhne; par M. d-i Gasparin 104
Voir aussi au mot Rhne.

Insectes. Voir au mot Entomologie.
Instinct. Sur l'tat actuel de la science

exprimentale des faits d'instinct et d'in-

telligence des animaux; Note de M. Des-

marais 1 108

Instruments de physique. M. d'Homlres-Fir-

mas adresse la description d'un galvano-
mtre multiplicateur construit par M. Ma-

jocchi, de Milan i63

Nouveaux appareils pour la production des

anneaux colors centre noir ou blanc;

prsent par M. Soleil 4'7 et 782
Notice sur quelques perfectionnements ap-

ports un appareil lectrique destin

l'usage des mdecins; par MM. Breton

frres 527
Note sur l'lectro-substracteur, appareil

destin prvenir la formation des orages ;

par M. Dupuis-Delcourt Ibid.

M. Nothomb prsente, par l'intermdiaire

de M. Lerebours, un appareil lectrique

destin principalement a l'usage des m-
decins 782
M. Lerebours prsente un appareil lectri-

que dans lequel l'lment courant con-

stant se trouve rcmplac par un lment
do Bunsen. . . Ibid.

Appareil destin la dmonstration des

lois de la rflexion et de la rfraction , pr-
sent par MM. Silbermann et Soleil 1 132

M. Bodeur prsente des thermomtres dans

lesquels la lecture de l'chelle est facil ite

par l'addition d'une couche d'mail blanc

ou color applique sur le tube 1 1 3a

Lettre de M. ilatthiessen sur les diffrences
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P.gc.

qui distinguent son microscope <lc celui

de M. Amici n58
Invertbrs (Animaux). Rapport sur une s-

rie de Mmoires de M. de Quatrefages re-

latifs l'organisation de divers animaux

sans vertbres des ctes de la Manche;
Rapporteur M. Milne Edwards 67

Remarques a l'occasion d'un passage de ce

Rapport; par M. Peltier^. 161

Rponse du Rapporteur, M. MUne Edwards. 162

Voir aussi aux mots Mollusques , Insec-

tes, Hmatozoaires , Zoospermes, etc.

Iode. Nouvelles recherches sur l'iode
; par

M . .Villon 1041

Expriences concernant l'action de l'iode

P>j.
sur les vgtaux vivants

; par M. Rohin-

Mass 1 188

[oui ki. de mercure. Son emploi dans le trai-

tement les tremblements mercuriels et

des maladies saturnines; Note de MM.
iV. Guillot et ilelsens 53a

Iridium. Recherches sur les acides mtalli-

ques, cinquime partie : osmium, iridium ;

Mmoire de M. Frmy i44

Iris. Note sur la muscularit le l'iris; par
M. Maunoir iji

Isuetes. Sur les lsotes et les nouvelles es-

pces de cette famille dcouvertes en Alg-
rie; Mmoire deM. Bory de Saint-Vincent. 1 i63

Kratoplastie. Nouvelles recherches sur cette opration ; par M. Fetdmann 372

Lampes. Mmoire sur un moyen simple et

conomique d'obtenir pour les lampes un
niveau constant; par M. Sauzay.. 864 et 1108

Laryngotomie. Sur une opration de laryn-

gotomie pratique dans un cas de polype
du larynx ; par M. Ehrmann 593 et 709
Remarques de M. Roux l'occasion de ces

communications ... 709
Limon du Nil. Nouvelles recherches sur la

composition de ce limon
; par M. Lassai -

gne 787
Lithotritie. Sur l'vacuation artificielle des

dbris des calculs urinaires, et sur leur

pulvrisation ;
Note de M. Leroy-d'-

tiolles ^77
Lithotypographie. M. Arago met sous les

yeux de l'Acadmie la reproduction faite

par M. A. Dupont, au moyen de la lithoty-

pographie, d'un ouvrage imprim en 1629,
de plusieurs anciennes gravures, d'une
earte manuscrite , etc 934

Locomotion. Mmoire ayant pour titre :

Aperu de la reforme scientifique de la

locomotion
; par M. Hon Wronski. . . . 1057

\ oir aussi aux mots Chemins defer, Ma-
chines vapeur, etc.

Lophyle. Nouvel alcali vgtal obtenu par
M. Laurent, en soumettant l'action de la

chaleur l'azotide benzolique 101G

Loupes. Voir au mot Optique {Instruments d').

Lumire. Procd pour mesurer l'intensit

de la lumire des tincelles lectriques;

860

Mmoire de M. Nassau 289
Recherches sur l'intensit de la lumire

mise par le charbon dans l'exprience de

Davy ;
Noie de MM. Fizeau et L. Foucault.

746 et

M. Arago rappelle, l'occasion de ces re-

cherches, les expriences dj trs-an-

ciennes l'aide desquelles il compara, par

des moyens photomtriques directs, la lu-'

mire du Soleil et celle des charbons

de la pile 7^4

Recherches sur la temprature des diff-

rentes parties du spectre solaire; par

M. Melloni 3g

M. Couche, l'occasion de cette Note, pr-
sente quelques considrations sur les

phnomnes de chaleur et de lumire. . . .

Addition a un prcdent Mmoire con-

cernant l'action de la lumire colore

sur les vgtaux; rponse de M. Payer

quelques remarques deM. Dutrochet. . .

Rponse cette Note; par M. Dutrochet..

Nouvelle Lettre de M. Payer sur le mme

3l2

3a

63

sujet '9

Remarques de M. Dutrochet & l'occasion de

la Lettre de M. Payer 191

Rapport sur un Mmoire de M. Zanledes-

chi, concernant l'influence qu'exercent,

sur la vgtation des plantes et la germi-

nation des graines ,
les rayons solaires

transmis par des verres colors; Rappor-
teur M. Dutrochet 849
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Flint-glass. Voir au mot Verres.

Florides. Rapport sur un Mmoire de M.

Montagne concernant la structure et la

fructification des genres Ctenodus, Deli-

sea et Lenormandia, de la famille des Flo-

rides
; Rapporteur M. Ad. Brongniart. . 644

Fouets. Recherches sur la composition l-

mentaire des diffrents bois, et sur le ren-

dement annuel d'un hectare de forts;

par M. Chevandier. .'. i4

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M.

Dumas 283

Fossiles (Ossements). Note sur des osse-

ments fossilcsde poissons qui se trouvent

dans le dpartement de la Gironde; par

M. Pedroni 5gJ

Sur des ossements humains trouvs dans un

bloc de calcaire marneux , aux environs

d'Alais
,

et considrs comme fossiles ;

Lettre de M. Robert io5g

Remarques de M. Moreau de Jonnes cette

occasion : prtendu fossile humain de la

Guadeloupe 1060

Fossiles (Poissons). Lettre de M. Chabrillac

snr un gisement de poissons fossiles dans

la province de Ceara ,
au Brsil ... 1007

Sur les poissons fossiles adresss du Brsil

Pagi-

par M. Chabrillac ; Note de M. Agasiit. . 1007
M. Agassizdemande que son ouvrage sur les

poissons fossiles, dans lequel il a eu occa-

sion de traiter plusieurs grandes questions
de physiologie gnrale, en s'appuyant
sur les faits d'observation qui font l'objet

principal de ses recherches, soit admis au
concours pour le prix de Physiologie ex-

primentale 1 i
(j

Foudre. M. Arago donne quelques dtails

suruncoupde foudre qui a frapp rcem-
ment le clocher de la cathdrale de Laon

,

et fait ressortir l'intrt qu'il pourrait y
avoir pour la science obtenir sur ce fait

des renseignements bien authentiques. . . 89}
Lettre de M. Van-Cleemputie relative cet

vnement 1062

M. Arago communique , d'aprs un journal

que lui a transmis M. de la Pylaie, quel-

ques dtails sur un coup de foudre qui a

frapp le clocher de l'glise de Grces ... 1 062

Fractures. M. Baudens demande que la Com-
mission l'examen de laquelle a t ren-

voy son nouvel appareil pour les fractu-

res du fmur veuille bien constater l'tat

d'un malade sur lequel il va faire l'ap-

plication de cet appareil 838

Galvanisme. Voir au mot lectricit.

Galvanographie et Galvanoplastique. M.
Flourens met sous les yeux de l'Acadmie

une gravure en taille-douce imprime avec

une planche qui avait t obtenue au moyen
des procds galvanographiques de M.
Kbell 97
MM Theyer et Waidel envoient de Vienne

diversspcimensd'eslampes en taille-douce

imprimes avec des planches obtenues au

moyen des procds galvanoplastiques ou

au moyen de la galvanographie 3i 1

Prcipitation des mtaux sur d'autres m-
taux; communications de M. Becquerel.

'97. 449 554 et 7'
r
>

Lettres de M. Levol concernant une rcla-

mation de priorit pour quelques-uns des

faits cits dans les communications de M.

Becquerel 708 et 83^
Galvanomtres. M. d'Hombres - Firmas

adresse la description d'un galvanomtre
multiplicateur construit par M. Majocchi,
deMilan i63

Garance. Sur la coloration du chyle par la

garance; Note de M. Bouisson 835

Gaz des hauts fourneaux. Recherches sur

la composition des gaz produits dans les

oprations mtallurgiques ; par M. Ebel-

men 364
Gaz dtonants. Dtonation d'un mlange

gazeux explosible substitue l'action de

la vapeur pour la propulsion des navires;
Mmoire de M. Selligues 103;

Sur la proposition de la Commission

charge d'examiner les pices admises au
concours pour le prix concernant les arts

insalubres, une somme de deux mille

francs est accorde, titre d'encourage-
ment, M. Chuard pour son appareil
destin faire prvoir la formation de gaz

dtonants, soit dans les mines, soit dans
les lieux o l'on emploie le gaz d'clairage. 3^4

Gazomtres. Dtails sur les effets de Tex-

, plosion d'un grand gazomtre qui a eu

lieu Paris le 3o avril 1844 880

Glatine. Extrait du Rapport de la pre-
mire classe de l'Institut royal des Pays-
Bas M. le Ministre de l'Intrieur, sur les

qualits nutritives de la glatine ;
adress

par M. Vrolik
42.3

Lettre de M. d'Arcet l'occasion de ce Rap-
port 482
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Lettre de M. Bergsma M. d'Arcet tou-

chant le mme Rapport 53a

M. Gay-Lussac, a cette occasion, rappelle

que la Commission nomme par l'Acad-

mie pour s'occuper de cette question n'a

pas encore prsent son second Rapport.
M. Thennrd, prsident do la Commis-

sion, fait connatre les causes de ce re-

tard. Sur la demande de M. Thenard ,

M. Dutrochet est adjoint, la Commission. 532

M. Magendie demande tre remplace dans

celte Commission 564
Gographie. Aperu topographique sur les

terres et les glaces australes; par M. Hom-
bron 2

Gographie botanique. Mmoire sur la go-
graphie botanique des environs de B-
ziers

; par M. Duchartre 254

Rapport sur un tableau des limites de la

vgtation de quelques plantes sur le ver-

sant occidental du Canigou, prsent par
M. Massot; RapporteurM. Ad. Brongniart. 647

Gologie. Vues et coupes du cap de la Hve,
avec indication des restes organiques qui
se trouvent dans ce terrain

; par M. Le-

sueur 227
'

Observations sur les parties arrondies que

prsentent en Suisse les flancs des mon-

tagnes ;
dductions tires de ces observa-

tions relativement au transport des blocs

erratiques ; Note de M. Desor 3o5

De l'influence de la pression dans les ph-
nomnes gologico-chimiques ;

Note de

M. Fournet 4^
Sur les terrains diluviens du revers mri-
dional des Alpes, par M. de Collegno. . . 5i3

Sur divers phnomnes diluviens observs

dans le dpartement de l'Arige et quel-

ques valles voisines
; par M. Dupont.. . . )!$

Mmoire sur quelques faits minialogiques
et gologiques nouveaux ; par M. Bertrand

de Lom 822

Exploration gologique d'une partie trs-

peu connue de la Turquie d'Europe ; par
M. Chancourtois 827
Sur la prsence de l'axinite dans une roche

fossilifre des Vosges ;
Note de M. Dau-

bre 870
LettredeM. Chabrtllac sur le gisement des

poissons fossiles de la province de Ceara,
au Brsil 1007

Essai d'uno carte gologique de l'Italie;

par M. de Collegno 1029
Sur l'tat de surfusion du quartz dans les

roches ruptives et dans leb filons mtalli-

fres
;
Note de M . Fournet io5o

Pages..

Sur quelques faits qui viennent l'appui
de la thorie des filons de M. Fournet

Note de M. A. Laurent 1201

Sur dea ossements humains trouvs dans
un bloc marneux aux environs d'Alais;
Lettre de M. Bobert io5g
M. Morcau de Jonns rappelle, cetteocca-

sion, les fausses dductions que l'on avait

tires de la dcouverte faite la Guade-

loupe d'un squelette d'homme d;ms un

conglomrat form prs de la mer lbid.

Description gologique du Tigr et du Se-

men (Abyssinie); par MM. Galinier et

Ferret 1 i3i

Mmoire minralogique et gologique sur

les roches dioritiques de la Erance occi-

dentale
; par M. Bivire [184

Gomtrie. Note sur la dcomposition des

polydres ; par M. Avril 1 85

Mmoire sur les polygones toiles; par M.
de Belleville 4^2
Aperu de quelques proprits des segments
dtermins par les lignes et surfaces alg-

briques, sur les groupes de cordes ou s-
cantes menes symtriquement par un
mme point; Note de M. Breton 863

Voirouosiau mot Analyse mathmatique.
Gestation. Recherches sur la dure de la

gestation chez la femme
; parM. Berlhold. ioo3

Girafe. Mmoire sur l'analomie de la gi-

rafe; par MM. Jolr et Lavocat... . 265 et 4g3
Glaces polaires. Aperu topographique sur

les terres et les glaces australes; par M.
Hombron 2

Globe terrestre. Sur les causes probables
des irrgularits de la surface de niveau

du globe terrestre, des anomalies obser-

ves dans la direction de la verticale, la

marche du pendule et la hauteur de la co-

lonne baromtrique ramene celtemme
surface; Mmoire de MM. Hossard et Ro-

tet 180 et 292
Gras (CorpsJT Chez les gran ivores

,
le beurre,

et probablement aussi les autres corps

gras, ne sont pas mis en rserve par
l'conomie quand ils sont donns comme

unique aliment; Mmoire de M. Letellicr

sur l'action du sucre dans l'alimentation

des granivores 658

Grossesse. Recherches sur la dure de la

grossesse; par M. Berlhold ioo3

Gymnastique. M. Clias adresse le rsum

d'ouvrages sur la gymnastique et sur l'-

ducation physique des enfants qu'il a pr-
sents au concours pour les prix deMde-
cine et de Chirurgie 1193
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Bapport sur un Mmoire de M. Payer, in-

titule : Mmoire sur la tendance des ri-

cines fuir la lumire
; Rapporteur M.

Dutrochet 1 169

Lune. Nouvelle Note sur la part qu'on peut

attribuer aux Arabes dans la dcouverte

de la variation ; par M. Sdillot 48

Remarques de M. Biot l'occasion de cette

Note 49
Note de M. Biot accompagnant la prsen-
tation de l'ensemble des Mmoires qu'il a

publis ,
dans le Journal des Savants, sur

la part attribue aux Arabes dans la d-
couverte de la variation lunaire io3

Observations relatives l'clips totale de

lune du 3i mai 18 }}; Communication
de M. Arago 1 1 19

Pg-
Lunettes astronomiques. M. Arago entre-

tient l'Acadmie d'un projet relatif la

construction d'une grande lunettedestine

l'Observatoire. Une Commission, com-

pose do MM. Biot, Arago, Gambey, Re-

gnault et Babinet, est charge de prparer
des instructions pour l'opticien qui sera

confie l'excution de cet instrument. . . . 8o4
M. Arago communique l'extrait d'une Let

tre de M. Bontemps qui offre de donner
un prix trs-modique, c'est--dire au prix
de revient

,
les disques de flint-glass et de

crown-glass dont on aura besoin pour
cette lunette g55
M. Baron offre le concours de son exp-
rience pratique et de ses appareils pour
le travail des objectifs de cette lunette. . . 1060

M

Machines. M. Martinelli consulte l'Acad-

mie sur le mcanisme qu'il conviendrait

d'employer pour faire arriver la surface

du sol l'eau d'un rservoir aliment par
une source situe beaucoup plus bas que
la ville que cette eau doit approvisionner.
Note sur une machine lever l'eau

; par
M. Qunard i85 et

Machines a vapeur. M. Chaussenot crit re-

lativement l'efficacit des appareils de

sret qu'il a imagins pour les machines

vapeur
M. Delpon crit relativement h deux Notes

sur la cause des explosions des chaudires

vapeur, adresses par lui M. le Minis-

tre de l'Intrieur, et qu'il suppose avoir

t renvoyes l'examen de l'Acadmie. .

M. Arago prsente, au nom de M. Collar-

deau, un manomtre pour les machines

vapeur construit sur un principe entire-

ment nouveau 97 et

M. Sorel demande qu'un Mmoire sur di-

vers appareils de sret pour les machines

vapeur, prsent par lui l'an pass au

concours pour le prix concernant les Arts

insalubres, soit retir de ce concours et

renvoy l'examen d'une Commission. . .

Rapport sur un Mmoire de M. Clapeyron,
relatif au rglement des tiroirs dans les

machines locomotives et l'emploi de la

dtente; Rapporteur M. Lam 273
Note pour faire suite ce Rapport; par
M. Lam 345
M. Jeanmaire adresse de nouveaux docu-
ments relatifs l'emploi avantageux qu'on
a fait d'un^machine vapeur rotative de

C. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII.)

98

29 3

5S

59

i5r

228

son invention 29!
Note sur l'emploi des chaudires vapeur
tubulaires , invention pour laquelle feu

M. DaUery a pris un brevet en i8o3 5a;

Note sur un manomtre destin mesurer

la tension de la vapeur dans le cylindre:

par M. Sormani 528

Note sur un moyen destin prvenir l'ex-

plosion des chaudires vapeur; par M.

Delpon 59a
Note sur divers perfectionnements intro-

duire dans la disposition des machines a

vapeur, des chaudires, des foyers, etc.;

par M. Sorel 862

Mmoire sur les causes des explosions des

chaudires vapeur; par M. Borrow . . . 932
M. Chopineaux prie l'Acadmie de renvoyer

l'examen d'une Commission le Mmoire

qu'il a prcdemment adress sur une

nouvelle locomotive et sur une nouvelle

ehaudire vapeur g33 et 1 10S

Considrations sur les chemins de fer, les

locomotives, les bateaux vapeur; par

M Deniau Il 3a

Magntiques (Phnomnes). Voir au mol lec-

tricit.

Magntisme terrestre. Sur les variations

diurnes de la dclinaison magntique dans

de hautes latitudes borales; par MM.
Bravais et Lottin

7'.'.;)

M. le Ministre de l'Instruction publiquewans-
met une Note de M. Schweich sur le ma-

gntisme terrestre, sur le mouvement ap-

parent des cieux, etc 1 194

Mammifres. Catalogue raisonn des Mam-
mifres et des Oiseaux rapportes d'Abjs-

l6l
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siuie par MM. Galinier et Ferret, et des-

cription des espces nouvelles qui font

partie de cette collection
; par M. Gucrin-

Mneville 1 190

Manomtres. M. Arago prsente, au nom
de M. Collardeau, un manomtre construit

sur un principe entirement nouveau

97 et i5i

Note sur un manomtre destine mesurer

la tension de la vapeur dans le cylindre;

parM. Sormani 528

Mares Sur les variations de niveau de la

Mditerrane dans le port d'Alger; M-
moire de M. Aim 3 '9

Note de M. Chatallon sur les observations

de mares faites Alger et Toulon ,
et

Remarques sur le Mmoire prcdent. . . 4'8
M. Benoti prie l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission charge de l'exa-

men de diverses Notes qu'il lui a prsentes
et qui ont rapport des appareils destins

enregistrer les hauteurs des mares sans

l'intervention d'un observateur 533

Mcanique. Rapport sur une Note de M.ie-

marle relative la flexion des pice3 char-

ges debout ; Rapporteur M. Liouville. .. 82

Mmoire sur la thorie des corps fibreux
;

par M. Fabr ioot

Voir aussi au mot Machines.

Mcanique analytique. Sur la forme gn-
rale des quations aux diffrences par-

tielles, linaires et coefficients con-

stants, propres reprsenter les lois de

mouvements infiniment petits d'un sys-

tme de points matriels soumis des

forces d'attraction et de rpulsion mu-

tuelle; Mmoire de M. Laurent 294

Sur les formules relatives l'attraction des

polydres; Note de M. d'Eslocquois 422

Sur la gnralisation de certains thormes
de mcanique analytique donns par La-

grange et Huygcns; Note de M. Banet. . 695

quations des mouvements infiniment pe-

tits d'un systme de sphrodes soumis

des forces d'attraction ou de rpulsion mu-

tuelle; Mmoire de M. Laurent 551
Sur l'quilibre et le mouvement d'un sys-
tme de molcules dont les dimensions ne

sont pas supposes nulles; Mmoire de

M. Cauchy 774
Sur les mouvements infiniment petits d'un

systme de sphrodes sollicits par des

forces d'attraction ou de rpulsion mu-

tuelle; Mmoire de M. Laurent 863

Sur la nature rpulsive des forces entre les

molcules
; par le mme 865

Remarques relatives un passage du livre

des Principes ,
o Newton calcule l'ac-

Tage.

tion exerce par une sphre sur un point
extrieur

;
Note de M. Liouville 883

Mcanique cleste. Mmoire sur la conver-

gence de la srie qui exprime la fonction

perturbatrice dveloppe suivant les si-

nus et cosinus des longitudes moyennes
des plantes que l'on considre; par M.

Cauchjr l3

Nouveau Mmoire sur le calcul des inga-
lils des mouvements plantaires ; par le

mme 6a5

Voir aussi au mot Comtes.
Mercure Doutes relativement l'existence

d'un gtte exploitable de mercure dans le

dpartement do l'Aveyron ;
Lettre de M.

Marcel de Serres 5 1

Remarques l'occasion de cette Lettre;

par M. Raulin 157

Lettre de M. Marcel de Serres en rponse
ces Remarques 3 10

Nouvelle Lettre de M. Raulin sur le mme
sujet 38 1

Maladies produites par la vapeur du mer-

cure, traites avec succs par l'iodure de

potasse; Note de MM. Guillot et Melsens. 532

Mtaux Sur la coloration des mtaux par le

transport du peroxyde de plomb opr au

moyen de l'lectricit voltaque; Mmoire
de M. Becquerel 197

De la prcipitation des mtaux sur d'autres

mtaux
; par le mme 449

Note sur l'argenture lectro-chimique; par

le mme 554
Rclamation de priorit leve relative-

ment quelques-uns des faits mentionns
dans cette Note

; par M. Levol 708
Note de M. Becquerel en rponse cette r-
clamation 7i5

Nouvelle Lettre de M. Levol relative la

mme question de priorit 83j
Mtores lumineux. Observations relatives

l'apparition de lueurs lectriques dans

des circonstances insolites
;
Communica-

tion faite par M. Arago d'aprs un journal

transmis par M. de la Pylaie 1062

Observation par MM. Aragoel Laugier d'un

phnomne atmosphrique qui s'est mon-
tr dans la soire du 22 juin iiSJ'i, ph-
nomne consistant dans une disposition

des nuages qui reproduisait celle qu'affec-

tent les rayons lumineux dans l'aurore

borale , et prsentait aussi la mme
orientation 1 168

Mtorologiques (ORSERVATiONS)yito l'Ob-

servatoire de Paris pour dcembre 1843.. 62

Janvier 1 844 a3 1

Fvrier 386

Mars 662
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Observations mtorologiques faites Nij-

n-Taguilsk pendant ledeuximesemestre

de l'anne i&fi, par les soins de M. D-
midqff. 58, 3 la, 879 et io63

Observations mtorologiques faites Di-

jon, pendant les mois d'aot, septembre
et octobre i843 , par M. Delarue i63

Observations faites Saint-L pendant le

second semestre de i843 , par M. Delamar-

che '-28

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

un tableau publi par la Commission hy-

dromtrique de Lyon, tableau qui donne,

jour par jour, pour le mois de mars 1 844>

la quantit d'eau tombe sur diffrents

points du bassin de la Sane ,
les hauteurs

correspondantes des rivires et la direc-

tion des vents. Remarques de M. de

Gasparin l'occasion de cette communica-

tion . MM. Arago et de Gasparin sont

invits s'adresser, au nom de l'Acadmie,

M. le Minisire de l'Agriculture et du Com-

merce, l'effet d'obtenir que le mme
plan d'observations soit tendu au bassin

de l'Isre ,
de la Durance et du Rhne, et

qu'on y joigne des observations thermo-

mtriques et baromtriques g35

Observations mtorologiques faites

Christiania pendant douze mois cons-

cutifs; adresses par M. Crowe 956
Tableau des observations mtorologiques
faites Dijon pendant les mois de mars et

d'avril 1844 957

Commission charge par le grand-duc de

Toscane de coordonner les observations

mtorologiques qui seront faites dans

tous les points de l'Italie; Communication

de M. Arago , d'aprs une Lettre de M.

Antinori Io63

Voir aussi au mot Foudre.

Musses. Sur les sources des miasmes qui

occasionnent les fivres intermittentes

Rochefort; par M. Cornay g5
Microscopes. Appareil destin aux dmons-

trations microscopiques; prsent par

MM. Donn et Foucault 696
Lettre de M. Matthiessen sur les diffrences

qui distinguent son microscope de celui

de M. Amici n58
Minralogie. Mmoire sur quelques faits

minralogiques et gologiques nouveaux;

par M. Bertrand de Loin 822

Voir aussi aux mots Gologie, Mercure,

Axinite, Dipyre, etc.

Pages.

Mollusques. Mmoire sur les Phlbcn trs,
ordre nouveau de la classe des Gastro-

podes, tabli d'aprs l'examen anatomique
et physiologique des genres Zphyrine,
Acton, Actonie, Amphorine, Pavois et

Chalide
; par M. de Quatre/ges i5

Rapport sur ce Mmoire et sur plusieurs
autres travaux du mme auteur

,
concer-

nant les animaux invertbrs; Rappor-
teur M. Milne Edwards 67
Remarques de M. Peiner l'occasion d'un

passage de ce Rapport 161

Rponsedu Rapporteur,M. Milne Edwards,
aux remarques de M. Peltier 162

M. Souleret demande qu'un travail sur l'a-

natoniie et la physiologie des Mollusques,

qu'il avait adress l'anne prcdente, soit

admis au concours pour le prixde Physio-

logie exprimentale 5g4
Description d'une Moule d'eau douce nou-

velle ou imparfaitement dcrite; par M
ludas 696

Monstruosits. Examen de quelques cas de

monstruosits vgtales propres clairer

la structure du pistil et l'origine des ovu-

les; par M. Ad. Brongniart 5i3

M. Picrquin crit relativement un cas de

monstruosit qu'il a observ chez un ftus

humain, et qu'il croit ne pas avoir t

encore dcrit un
Moui.es. Voir au mol Mollusques.
Myopie. Remarques sur l'emploi del myo-

tomie comme moyen de traitement dans
certains cas d'amaurose et de myopie ; par
M. Gupin 8

Mvotomie. Remarques sur l'emploi de la

myotomie comme moyen de traitement

dans certains cas d'amaurose et de myo-
pie ; par M. Gupin. ... fj

Sur l'abus et le danger des sections tendi-

neuses et musculaires dans le traitement

decertaines difformits; Lettre de M. Mal-

Sai ne 3o?
Lettre de M. /. Gurin, l'occasion des re-

marques de M. Malgaigne 38o

Mmoire sur la valeur relle del'orthopdie,
et spcialement de la myotomie rachi-

dienne dans le traitement des dviations
latrales de l'pine; par M. Malgaigne.. 6()5

Sur les rsultats de certains traitements

orthopdiques dans lesquels on a eu re-

cours aux sections musculaires
; Note de

M. Lantery -55

Rponse cette Note et quelques autres

attaques contre la myotomie rachidienne
;

par M. /. Gurin 818

l6l..
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Navigation intrieure. Sur remploi de ma-

chines fixes
,
mises en mouvement par le

courant de l'eau , pour le remontage des

bateaux; Note de M. Fleurau 263

Navigation par la vapeur. Notes de

M. Mal 294 et 881

Mmoire adress au concours pour le prix
concernant l'application de la vapeur la

navigation (Sance du 4 mars.) 3j8
Sur l'emploi des chaudires vapeur tabu-

laires
,
de l'hlice employe comme pro-

pulseur des navires, des mts creux ren-

trant les uns dans les autres; inventions

pour lesquelles feu M. Daller? a pris un
brevet en j 8o3 527
Un Anonyme demande que l'Acadmie re-

cule de trois mois le terme du concours

pour le prix concernant l'application de
la vapeur la navigation 702

Appareil mis en jeu par la dtonation de

gaz explosibles, destin tre substitu

aux machines vapeur pour la propulsion
des navires

;
invention de M. Selligues. . 103;

Nerveux (Fluide). MM. Thillorier et La-

fontaine crivent relativement des exp-
riences qui dmontrent, suivant eux,
l'existeneedufluide nerveux, etsonaction
sur l'lectromtre 11 09 et u32

Nerveux (Systme). M. Flourens, en prsen-
tant, au nom de l'auteur, M. Foville , le

premier volume d'un ouvrage ayant pour
titre : Anatomie

, physiologie et patho-

logie du systme nerveux , donne une
ide du contenu de ce volume 263

Pagf.

Niveau de la mer. Sur les causes probables
des irrgularits de la surface de niveau

du globe terrestre ,
des anomalies obser-

ves dans la hauteur de la colonne baro-

mtrique ramene cette mme surface ,

etc.
;
Mmoire deMM. Hossard et Rozet. . 180

Mmoire 6ur les variations de niveau de

la Mditerrane dans le port d'Alger; par
M.Aim 219

Voir aussi au mot Mares.

Nombres. Rapport sur divers Mmoires de

M. Houry relatifs des expriences sur

les nombres; Rapporteur M. Cauchy 84

Nominations de Candidats pour les places aux-

quelles l'Acadmie est appele prsenter .

L'Acadmie prsente, comme Candi-

dats pour la place de directeur des tudes

l'cole Polytechnique : en premire li-

gne, M. Chevreul; en deuxime ligne, M.

Duhamel; en troisime ligne, M. Lam . 240

Nominations de membres et de Correspondants de

l'Acadmie. M. Vilmorin est nomm

Correspondant de l'Acadmie (Sectiond'E-

conomie rurale), en remplacement de M.

Mathieu de Domhasle 289
M. Brodie est nomm Correspondant (Sec-

tion de Mdecine et de Chirurgie), en

remplacement de M. Astley Cooper 4?6

M . Ch.Bonaparte est nomm Correspondant

(Section d'Anatomie et de Zoologie), en

remplacement de M. Jacobson.. 476
M. Hamilton est nomm Correspondant

(Section de Gomtrie), en remplacement
deM.Ivory 564

Obsidiennes. Sur une obsidienne de l'Inde

qui a clat avec dtonation au moment
o on la sciait; Note de M. Damour ... 4

Oies. Expriences sur l'engraissement des

oies
;
Mmoire de M. Persoz 245

Oiseaux. Aperu d'une nouvelle classifica-

tion ornithologique fonde sur la consid-

ration de l'os palatin ; par M. Cornay 94
Remarques sur quelques points de l'ana-

lomie et de la physiologie des Procellari-

des, et essai d'une nouvelle classification

deces oiseaux
; par MM. Jacquinot et Hom-

bron 353

Catalogue raisonn des Mammifres et des

Oiseaux que MM. Galinier et Ferret oDt

recueillis en Abyssinie ,
avec description

des espces nouvelles qui font partie de

cette collection
; par M. Gurin-Mnevile . 1 190

Opium. Rapport supplmentaire sur l'opium

d'Alger ; Rapporteur M. Payen 233

M . le Ministre de la Guerre accuse rception
de ce second Rapport fii

Optique (Instruments d') Nouveaux appareils

pour la production des anneaux colors

centre noir ou blanc; prsentes par M.
Soleil 4'7 et 782

Loupe compose, pouvant donner un gros-

sissement de i5 fois avec une longueur fo-



( 22 7 )

Page.

cale de 3i millimtres, en conservant l'a-

chromatisme; prsente par M. Nachet.. 5g
Sur les anneaux colors produits dans un

solide transparent limit par une surface

plane combino avec une surface courbe;
Note de M. Matthiessen ... 710

Appareil destin la dmonstration des

lois de la rflexion et de la rfraction ;

prsent par MM. Silbermann et Soleil . . 1 i3s

Or. Mmoire sur les combinaisons oxy-

gnes de l'or; suivi de recherches sur le

pourpre de Cassius et sur l'or fulminant;

par M. Figuier 8x3

Orages. M. de Rochemont crit relativement

aux expriences qui se faisaient autrefois

au village de Vaurenard
,
en Beaujolais,

dans le but de dissiper, au moyen de la

dtonation de botes l'eu, les nuages ora-

geux io63

Orchides. Monographie des Orchides du

Mexique ; par MM. Richard et Galeotti. . . 497
Ordonnance royale confirmant la nomination

de M. Morin comme membre de la Section

de Mcanique, en remplacement de M.
Coriolis 4

Oreille interne. Voyez Oue (Organe del').
Organognie animale. De la formation des

organes de la circulation et du sang chez

les animaux vertbrs
;
Mmoire de MM.

Prvost et Lebert c'8

Organognie vgtale. Sur l'organogniede
la fleur des Malvaces

; par M. Duchartre. 487
Observations sur l'organognie de la fleur,

et particulirement de l'ovaire chez les

plantes placenta central libre; par M.
Duchartre. 1 1 o.

r
>

OrganOgrapme vgtale. Troisimes et qua-
trimes Notes relatives la protestation
faite dans la sance du 12 juin 1843, la

suite du Mmoire de M. de Mirhcl ayant

pour titre : Recherches anatomiques et

physiologiques sur quelques vgtaux
monocotyls ; Mmoires de M. Gaudi-

chaud S97 .
s99 el 972

Ornithologie. Aperu d'une nouvelle clas-

sification ornithologique ,
fonde sur des

considrations tires de l'os palatin ; par
M. Corna? g4
Remarques sur quelques points de I'ana-

tomie et de la physiologie des Procella-

ridees, et essaid'une nouvelle classification

de ces oiseaux
; par MM. Jacauinot et

Hombron 353

Catalogue raisonn des oiseaux rapportes

d'Abyssinie par MM. Galinier et Ferret ,

avec description des espces nouvelles
;

par M. Gurin-Mneville 1 190

Pagei.

Orthopdie. Sur un nouveau mode de traite-

ment des dviations de la taille, sans lits

mcaniques ni sections sous-cutanes des

muscles; Mmoire de MM. Chailly et

Godier 169
Rclamation do priorit leve l'occasion

de ce Mmoire; par M. Hossard 38i

LettredeMM. Chailly et Godier l'occasion

de cette rclamation 494
M. Valerius demande retirer un Mmoire
qu'il avait prcdemment prsent ,

et sur

lequel il n'a pas encore t fait de Rapport.
Ce Mmoire est relatif un appareil pour
le redressement des dviations de !a

taille iyu
Sur l'abus et le danger des sections ten-

dineuses et musculaires dans le traitement

deccrlainesdifformits ;LettredeM. Mal-

gaigne 3o;
Lettre de M. /. Gurin l'occasion des Re-

marques de M. Malgaigne. 38o

Mmoire sur la valeur relle de l'ortho-

pdie, et spcialement de la myotomie ra-

chidienne dans le traitement des d-
viations latrales de l'pine; par M. Mal-

gaigne 69.5

Sur les rsultats de certains traitements

orthopdiques dans lesquels on a recours

aux sections musculaires
;
Note de M. Lan-

terr 755

Rponse quelques attaques contre la

myotomie rachidienne
; par M. /. Gurin. 818

Osmium. Recherches sur les acides mtalli-

ques, cinquimepartie : Osmium, Iridium;
Mmoire do M. Frmy 144

OciE (Organe de l'). Recherches sur quelques

points d'anatomie pathologique de la

trompe d Euslache
,

et sur la surdit qui
en peut rsulter

; par M. Bonna/ond 68

M. Deleau , l'occasion de cette commu-
nication , rappelle qu'il a soumis prc-
demment au jugement de l'Acadmie di-

vers travaux dans lesquels il a discut les

questions traites par M. Bonnafond, et pro-

pos d'autres mthodes de traitement.. . 83b

M. Bonnafond demande
,
comme M. De-

leau
, que l'on essaye comparativement

les deux mthodes de traitement proposes
dans les cas de rtreissementde la trompe
d'Eustache , savoir , l'emploi des sondes

lastiques, d'une part, et, de l'autre, l'em-

ploi des injections ariennes 880

Ovologie. Supplement un prcdenttravail
sur l'ovulation spontane etpriodiquedes

mammifres; pur M. Pouchet 820

Voir aussi au mot Fcondation.

Oxydes. Examen de quelques expriences
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sur la dcomposition des oxydes et sur

celle des sels
,
sur le transport des l-

I'oge. Page.
ments,elc; consquences qui se dduisent
de ces faits

;
Note de M. Paret 8a3

Palontologie. M. Flourens , en prsentant,
au nom de l'auteur, M. F.-J.Pietet, le pre-

mier volume d'un Trait lmentaire de

Palontologie, donne une ide du but et

du plan de l'ouvrage 1 194

Voir aussi Fossiles (Ossements).

Paquets cachets. L'Acadmie accepte le

dpt de paquets cachets prsents

par MM.
Chevalier et Molenaars. Sance du 2 janvier. 9

Fermond, 8 janvier 5)
Joberl de hamballe. Mme sance Ibid.

Margueritte. Mme sance Ibid.

Bousseau-Lafarge, 1 5 janvier gy
Avril. Mme sance Ibid.

Bobierre. Mme sance Ibid.

Baise, 22 janvier i63

Choiselat et Bit tri. Mme sance Ibid.

Dauriac et Sahuquet. Mme sance Ibid.

Dumont. Mme sance Ibid.

Dupr. Mme sance Ibid.

Lamarle. Mme sance Ibid.

Bosseau'Lafarge . Mme sance Ibid.

Molenaars , 12 fvrier 2R6

Canquoin et Millardet, ij)
fvrier 3i2

Grynfeltt. Mme sance Ibid.

Bonnet-Hignou, 4 mars. . . . 382

Dupr. Mme sance Ibid.

Gagnage. Mme sance Ibid.

Valide et Barreswil, 1 1 mars 445
Noisette et Flahaut, 25 mars 534

Djardin. t
er avril 5y5

Gaultier de Claubry. Mme sance Ibid.

Breton, 8 avril 659
Chevallier, 1 5 avril

7 1 1

Lecoq. Mme sance Ibid.

Bouet, 22 avril j)3

Danger, 39 avril 83g
Hqfmann, 20 mai g5^
Choiselat et Batel. Mme sance Ibid.

Cornay, 27 mai 1017
Milne Edwards, 1 o j uin 1 086

Leroy-d'tiolles, 1 7 juin 1 160

M. de Lapasse adresse une Note dont il de-

mande la conservation dans les archives

de l'Acadmie. Cette Note est cachete
sance tenante, et, sous cette forme, le

dpt en est accept 1 160

Paquets cachets [Ouverture de). Sur la

demande de MM. Barreswil et Valle, on

ouvre, dans la sance du G mai, un pa-

quet cachet dpos par eux le 11 mars

prcdent. La Note qui y est contenue est

relative au remplacement de la cruse par
la poudre d'Algaroth, dans la peinture
l'huile

8fi4

Paralysie. Mmoire sur la paralysie gn-
rale, sur ses caractres anatomiques, ses

diffrentes formes et son traitement
; par

MM. Fabre et Se. Pinel
4'

Peinture. M. Cherot prie l'Acadmie de se

faire rendre compte d'un nouveau procd
qu'il a imagin pour l'impression des

toiles destines la peinture l'huile
,

et

de diverses autres inventions galement
relatives l'art de la peinture 5ip

Pse-voiture. Description d'un pse-voiture

hydraulique et portatif; par M. Galy-Ca-

zalat 224
Peste. Sur le mode de transmission de la

peste et des maladies en gnral; par M.
de Gemini 38

M. Pezzoni demande retirer un Mmoire
sur la question de la contagion de la peste

et sur celle des quarantaines , Mmoire

prcdemment prsent par lui, et sur le-

quel il n'a pas encore t fait de Rap-

port 192

M. Serres prsente une Note de M. Stiirmer

sur le mode de transmission de la peste. 864
Phares. Note de M. Franois jeune sur l'ap-

pareil catadioptrique excut par lui pour
le phare cossais de Sherivore. 2.5

Sur un nouveau systme de tours en fer

battu propres placer des phares, des

smaphores, etc.; Note de M. lanniard. . 'ii^

Phlbentrs ,
ordre nouveau de Mollusques

gastropodes tabli par M. de Quatre/ges . i3

Rapport sur le Mmoire dans lequel ce

genre est tabli ,
et sur plusieurs autres

Mmoires du mme auteur, concernant

les animaux invertbrs
; Rapporteur M.

Milne Edwards 67

Phloridzine, alcali vgtal obtenu des cor-

ces fraches de racines de pommier, de

poirier, de cerisier et de prunier. Re-

cherches de M. Bouchardalsurles propri-
ts optiques de cette substance 398

Phosphore. Mmoire sur les combinaisons

du phosphore avec l'hydrogne; par M.
P. Thenard 65i

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M.
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79

5a

Pelouze gt^
Phosphorescence des eaux de la mer. Sur

une phosphorescence extraordinaire de la

merdes environs de Madre pendant une

partie du mois de mars 1844 i
Lettre de

Mme de Cruise

Photographie. M. Arago prsente un portrait
en photographie excut par M. Daguerre
au moyen d'un procd qui no diffre du

procd primitif que par la composition
de la couche sensible

M. Arago annonce que M. Daguerre a en-

core besoin de faire quelques essais pour
pouvoir formuler avec toute la prcision
dsirable son nouveau procd de prpara-
tion des plaques destines recevoir les

images photographiques . . 187
Sur un nouveau moyen de prparer la cou-

che des plaques destines recevoir les

images photographiques; Mmoire de M.

Daguerre j56
Note sur l'emploi de l'actate de potasse
dans les oprations de la photographie ,

comme moyen d'obtenir de belles preu-
ves par les temps les plus humides; Note
de M. Desbordeaux 5q4
M. Lecchi prsente des images photogra-

phiques faites au moyen d'une chambre
obscure dans laquelle la lentille est rem-

place par un miroir priscopique en
verre tam -54

Application des procds daguerriens la

photomtrie; Note de MM. Fizeau et Fou-

cault 746 et

Sur une des causes qui peuvent nuire la

nettet des images obtenues par les pro-
cds photographiques ;

Lettre de M.
Claudel

M. Arago met sous les ye'ix de l'Acadmie

plusieurs desimages daguerriennes d'aprs
lesquelles ont t excutes les planches
de la partie anthropologique du voyage de

l'Astrolabe et de la Zle. Ces planches
sont la reproduction des ttes humaines
moules sur nature par M. Dumoutier dans
le cours de l'expdition to32

Photomtres. Rapport sur une question de

priorildbattue entre MM. Dien et Donn
relativement au photomtre dont ce der-

nier s'est servi dans ses expriences sur

le lait; Rapporteur M. Thenard

A l'occasion de ce Rapport, M. Arago com-

munique l'extrait d'une nouvelle Lettre

de M. Dien sur la mme question 644
Photomtrie. Recherches sur l'intensit de

la lumire mise par le charbon dans

l'exprience de Davy : application des ph-
nomnes daguerriens la photomtrie;

860

9*4

643

Page.
Notes de MM. Fizeau et Foucault. 746 et 8G0

Physique du globe. Sur les causes probables
de l'irrgularit dans la surface de niveau

du globe terrestre, et des anomalies ob-

serves dans la direction de la verticale,

la marche du pendule et la hauteur de la

colonne baromtrique ramene cette

mme surface; Mmoire de MM. Hossard

et Rozet 180

Note ayant pour titre Mcanisme ter-

restre, adresse par M. Fleureau, mais

attribue d'abord, en raison d'une res-

semblance d'criture, M. Durand. 494 et 533

Physique exprimentale. Rapport sur deux

Mmoires de M. Wertheim, intituls:

Recherches sur l'lasticit
; Rappor-

teur M. Babinet 021

Physique gnrale. Note relative diver-

ses questions de physique gnrale; par
M. Durand 4 J5

M. Durand prie l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission l'examen de la-

quelle ont t renvoyes cette Note et

celles auxquelles elle fait suite 160

Des phnomnes de mouvement, de repos
et d'quilibre, considrs dans le monde
rel et dans leurs rapports avec les rgles
de la statique; Mmoire de MM. Flahaut

et Noisette 864
Puysique mathmatique. Sur la rotation des

plans de polarisation dans les mouve-

ments infiniment petits d'un systme de

sphrodes ;
Lettre et Mmoire de M. Lau-

rent p,36

Remarques de M. Cauihy l'occasion de

cette communication 94
Mmoire sur la thorie de la polarisation

chromatique; par M. Cauchy p/Ji

Mmoire sur l'intgration des quations
de la courbe lastique double courbure

;

par M. Binet 1 u5
Notesurla mme question; par M. Wantzel. 1 197

Voir aussi Analyse mathmatique.
Piles galvaniques. Voir Electricit.

Piopuiles. Histoire des mtamorphoses et

de l'anatomie du Piophila petasionis; par
M. Lon Dufour 233

Platine. Sur les combinaisons de deux nou-

velles bases alcalines contenant du pla-

tine; Mmoire de M. Reiset 1 100

Plomb. Recherches sur l'empoisonnement

par le plomb, survies de quelques consi-

drations sur l'absorption et la localisa-

tion des poisons; Mmoire de MM. Dan-

ger et Flandin i#*-

Coloration des mtaux par des dpts suc-

cessifs de peroxyde de plomb oprs au

moyen de l'lectricit voltaque; Mmoire
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de M. Becquerel 197

Maladies saturnines combattues avec suc-

cs par l'emploi de l'iodure depolassium ;

Note de MM. Guillot et Melsens 53a

Voir aussi au mot Mtaux.

Pliie. Voir Mtorologiques (Observations).

Pof.cilie. Voir au mot Ichthyologie.

Poisons. Aiulyse d'un poison employ par

les indignes de la province de Caracas

(Amrique du Sud) ; par M. Vedroni .... |53

Recherches sur l'empoisonnement par le

'

plomb, suivies de quelques considra-

tions sur l'absorption et la localisation

des poisons; par MM. Danger et Flandin. 177

M. Bodichon demande retirer nn Mmoire
sur l'empoisonnement par le bioxalate de

potasse, Mmoire qu'il avait prcdem-
ment prsent ,

et sur lequel il n'a pas

encore t fait de Rapport 192

M. Orfila adresse, dans la sance du 1
er

avril ,
un opuscule dans lequel il com-

bat le systme de localisation des poisons,

et demande que cette pice soit renvoye,
comme document consulter, la Com-
mission charge d'examiner diverses com-

munications relatives la recherche des

poisons minraux dans les expertises m-
dico-lgales 5g3
Note sur la localisation des poisons; par

M. Orfila 60.0

Nouvelles considrations sur la localisa-

tion des poisons ,
en rponse l'opuscule

adress par M. Orfila, dans la sance du

1
er

avril; Mmoire de MM. Danger et

Flandin 60.2

Sur les inconvnients qui peuvent rsul-

ter de l'emploi des poisons minraux dans

l'embaumement des cadavres; Note de

M. Lorris du Val 694
Lettre de M. Gannal l'occasion de cette

communication 7 >'-'

Note sur de nouveaux moyens de constater

la nature des taches obtenues avec l'ap-

pareil de Marsh
; par M. Durand 694

Poissons. Voir au mot Ichthyologie.

Poissons fossiles. Voir au mot Fossiles.

Pii.'.abisation circulaire. Sur les proprits

optiques de la salicine
,
de la phloridzine

etducnisin; Recherches de M. Bouchar-

dat 298
De l'action qu'exercent les blemnitcs sur

la lumire polarise; Note de M. Jamin. 680

Sur les phnomnes de polarisation pro-

duits travers les globules fculacs ;

Note de M. Biot 795
Voir aussi Analyse mathmatique.

Polydres. Note sur la dcomposition des

solides polydriques; par M. Avril i85

Fa 8
.

Polygonum tinctorium. M. Jaume-Saint-Hi-

laire, l'occasion d'uu passage du Trait

d'conomie rurale, prsent par M. Bous-

singault dans la sance du 12 fvrier, crit

qu'il avait, avant M. Delille, tent d'in-

troduire en France la culture du Polygo-
num tinctorium 382

Remarques de M. Boussingault l'occasion

de celte rclamation Ibid.

Sur l'introduction en France de la culture

du Polygonum tinctorium; Lettre de M. De-

lillek M. Boussingault 707
Lettre do M. laume-Saint-Hilaire 6ur les

premiers essais faits par lui pour intro-

duire en France la culture du Polygonum
tinctorium 7S6

Rplique la Note prcdente; par M. De-

mie u3i
Pompes. Description et figure d'une nou-

velle pompe ; par MM. Lebot, Ropert et

Doujet 293 et 69(1

Ponts. M. Hugon adresse des duplicata de

deux Mmoires qu'il avait prcdemment
soumis au jugement de l'Acadmie, l'un

sur un nouveau systme de construction

des cules des ponts suspendus ,
l'autre

sur un nouveau systme de chemins ou

ponts en fer ou en bois
, pour franchir de

grands espaces d'eau 3

Description et figure d'une nouvelle passe-

relle construite d'aprs le systme de fer-

mes en fer et en fonte prcdemment sou-

mis au jugement de l'Acadmie par M.

Jomeau 42a

Poudre de guerre. Mmoire sur quelques

expriences tentes dans le but de rendre

la poudre de guerre inexplosible , pendant
su conservation

; par M. Fadieff. 1 148

Pouzzolanes. Conditions pour qu'une pouz-
zolaneartificielle convienne l'eau de mer;
Note de M. Vicat 1 1 1 9

Prsidence de l'Acadmie. M. lie de Beau-

mont est lu vice-prsident pour l'anne

1844 ;
M. Dupin, vice-prsident pendant

l'anne 1843, passe aux fonctions de pr-
sident 1

Pression. M. Arago prsente, au nom de

M. Collardeau, un thermomtre com-

pensateur, c'est--dire dans lequel le verre

et le mtal sont combins de manire
ce que, pour tous les changements de

temprature, la pression restant con-

stante, l'index reste stationnaire, et ce

que cet index, au contraire, se dplace ds
que les parois du rservoir qui sont flexi-

bles, prouvent un changement de pres-
sion extrieure 97
De l'influence de la pression dans les pli-
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Pages,

nomnes gologico-chimiques; Note de

M. Fournet ^o3
Pression atmosphrique. Sur l'emploi

qu'en peut faire l'industrie; Note de

H. Flewy-Vallat a63

Voir aussi au mot Chemins de fer.
Priorit (Questions de). Rapport sur une

question de priorit dbattue entre MM.
Dien et Donn relativement au photomtre
dont ce dernier s'est servi dans ses exp-
riences sur le lait; Rapporteur M. The-

nard 643
A l'occasion de ce Rapport ,

M. Arago com-

munique une nouvelle Lettre de M. Dien
sur cette question 644

Question de priorit dbattue entre MM.
Becquerel et Lepo/concernant certains faits

de prcipitation des mtaux sur d'autres

mtaux -08, 715 et S3j
Question de priorit dbattue entre MM.
Demhinski et Hallette concernant un
mode particulier de fermeture pour le

tube pneumatique dans les chemins
de fer dits pression atmosphrique.

382
, 481 ,

iofri et 1 i3a

Rclamation de priorit leve par M.Faul-
con touchant l'emploi de roues horizon-

tales comme appareil de sret pour les

locomotives, rclamation que l'auteur re-

tire aprs avoir pris connaissance d'un

Mmoire de M. Seguier qui propose ga-
lement l'emploi de roues horizontales

,

mais tout autrement disposes 8 et 54
Prix dcerns par l'Acadmie pour l'anne

1842. Prix de Statistique. La Com-
mission charge de l'examen des pices ad-

mises au concours pour ce prix est d'avis

qu'il n'y a pas lieu le dcerner. . . . 9 et 3lj
7 Grand prix des Sciences mathmatiques.

Le prix est dcern M. Sarrus. M. De-

launay obtient une mention honorable.. . 3l5
Prix d'Astronomie (fondation de Lalande)
dcern M. Laugier 3l6

Prix de Mcanique (fondation Montyon). Ce

prix n'est pas dcern. , Ibid.

Prix fond par Mms de Laplace ; dcern
M. Rivot, lve de l'cole Polytechnique
sorti le premier de la promotion de 1842. 3ig
Prix de Physiologie exprimentale. Le prix
estdcern M. Laurent, pour ses Recher-
ches exprimentales, anatomiques et phy-
siologie] ues concernant les modes de repro-
duction et l'histoire du dveloppement de

l'hydre commune etses Recherches sur

l'ponge fluviatile. Une mention hono-
rable est accorde a M. RobertLatour pour
ses expriences physiologiques et patholo-
giques sur le mcanisme de l'inflammation

C. fi., 1844, i Semestre. (T. XVIII.)

t3l
)

Pages
et la pathologie des animaux vertbrs
sang froid. Relativement un troisime
travail prsent pour ce concours, les Re-
cherches anatomiques et physiologiques
sur les Diptres , par M. Lon Dufour, l'A-

cadmie, sur la proposition de la Com-
mission, en a ordonn l'impression dans le

Recueil des Savants trangers 192 et 3i ci

Prix concernant les Arts insalubres. Trois

prix sont dcerns, 1 M. Martin, de
Vervins

, pour son procd d'extraction
de l'amidon des farines sans altration du
gluten et sans fermentation putride; 2
M. Lamy pour son procd d'puration du
soufre; 3 MM. Jarrin et Longct pour
l'emploi qu'ils ont su faire, dans l'intrt
de l'agriculture et de l'hygine publique,
des eaux provenant des fculeries. Un
encouragement est accord M. Chuard

pour son appareil destin faire prvoir
la formation des gaz dtonants, soit dans
les mines, soit dans les lieux o l'on em-

ploie le gaz d'clairage 3aa
Prix de Mdecine et de Chirurgie dcerns ,

1 M. Stromeyer et M. Dieffenbach,
l'un pour avo r propos,;, l'autre pour
avoir excut le piemier sur l'homme vi-

vant l'opration du strabisme; a MM.
Bourgcry et Jacob pour leur Iconogra-
phie d'anatomie chirurgicale et de mde-
cine opratoire; 3 M. Thibert pour
ses pices artificielles d'anatomie patho-

logique; 4 a M. Longet pour son na-

tomie et physiologie du systme nerveux;
-5 M. Valleix pour son Trait des n-
vralgies. Iles mentions honorables sont

accordes : M. Amasst pour ses recher-

ches sur les blessures des vaisseaux san-

guins ;
MM. Serrurier et Rousseau pour

leur travail sur les maladies des voies

ariennes; M. Ph. Boyer pour son ou-

vrage concern.mt le traitement des ulcres

par la compression l'aide de bandelettes

de diachylon gomm .... 99 et 327
Prix proposs par l'Acadmie. Grand prix

des Sciences mathmatiques, pour l'anne

1847 333
Prix extraordinaire sur l'application de la

vapeur la navigation, pour 1844 334
Grand prix des Sciences mathmatiques, con-

cours de i843 333

Prix d'Astronomie (fondation de Lalande),

pour 1843 334
Prix de Mcanique (fondation Montyon),

pour 1 843 335

Prix de Statistique (fondation Montyon),

pour 1 843 Ibid.

Grand prix des Sciences physiques, pour

l62
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1845 336 et 337
Grand prix des Sciences physiques, pour

i843 3i8et 340
Prix de Physiologie exprimentale (fonda-
tion Montyon), pour 1843 341
Prix de Mdecine et de Chirurgie (fondation

Montyon), pour 1843 341 et 342
Prix concernant les moyens de rendre un art

ou un mtier moins insalubre (fondation

Montyon) , pour i843 Ibid.

Prix relatif la vaccine , pour 1842 (con-
cours clos, mais non encore jug) 342

Prix concernant les morts apparentes (fond

par M. Hanni), pour 1846. . . ig3 et 343
Grand prix des Sciences mathmatiques.
Aucune dos pices adresses au concours

pour Tanne 1843 n'ayant paru mriter le

prix, la question est remise au concours

pour l'anne 1846 S()5

P.gc
Procellaridf.es. Remarques sur quelques

points de l'anatomie et de la physiologie

des Procellarides
,
et essai d'une nouvelle

classification de ces oiseaux; par MM.
Homhron et iacquinot 353

Puits artsiens. Concidence entre les trem-

blements de terre ressentis en Bretagne et

dans la haute Normandie, et l'altration

momentane de la limpidit des eaux du

puits de Grenelle; Lettre de M. Lefort.. 49
Sur la variation des eaux fournies par le

puits artsien de Grenelle; Notede M. Le-

fort 388

Anomalie dans la distribution de la tem-

prature des couches terrestres traverses

par la sonde dans le forage d'un puits ar-

tsien qui s'excute maintenant Naples;
Communication de M. Arago 89 }

Quarantaines. M. Aubert-Roche crit de nou-

veau pour prier l'Acadmie de hter le

travail de la Commission charge de faire

un Rapport sur les diverses communica-

tions relatives aux quarantaines 4'J-'

M. Serres, membre de la Commission, fait

connatre les causes qui ont jusqu'ici re-

tard le Rapport Ibid.

Voir aussi au mot Peste.

Quartz. Sur l'tat de surfusion du quarlz

dans les roches ruplives et dans les filons

mtallifres
;
Note de M. Fournet. ..... io5o

Sur quelques faits de surfusion qui vien-

nent l'appui de la thorie des filons de

M. Fournet; Note de M. A. Laurent 1201

R

Races humaines. Voir au mot Anthropologie.

Racines des vgtaux. Sur la tendance des

racines s'enloncer dans la terre, et sur

leur force de pntration ;
Note de M.

Payer 9<)3

Rate. Sur l'hypertrophie de la rate dans les

fivres intcrmittenles
;
Mmoire de M.

Cornay 0,5

Expriences concernant les effets de l'abla-

tion de la rate et du corps thyrode ; par
M. Bardeleben 485

Rcoltes. Analyses compares des cendres

laisses par les engrais et par les rcoltes
;

Mmoire de M. Boussingault 218

Rsines. Recherches sur la rsine de May-
nas; par M. Lewy 242

Respiration. Observations critiques sur la

thorie des phnomnes chimiques de la

respiration; par M. Gay-Lussac 546

Remarques de M. Magendie l'occasion de

celte communication 554

Rhne. Mmoire sur les dbordements du

Rhne
; par M. de Gasparin 104

A l'occasion de la prsentation d'un ta-

bleau dans lequel sont enregistres, jour

par jour, les quantits d'eau tombes sur

diffrents points de la Sane, les hau-

teurs correspondantes des rivireset la di-

rection des vents, l'Acadmie charge MM.
Arago et de Gasparin de s'adressera M. le

Ministre de l'Agriculture et du Commerce
l'effet d'obtenir que le mme plan d'ob-

servations soit tendu au bassin de l'Isre,

de la Durance et du Rhne, et qu'on y

joigne des observations thermomtriques
et baromtrique!: 935

Roues hvdralliquis. M. Passot demande si

sa turbine a t comprise dans le nombre
des inventions examines par la Commis-
sion du concours de Mcanique pour l'an-

ne 1842, inventions dont aucune n'a t

juge digne du prix 59
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M. Passol demande si sa turbine, en sup-

posant qu'elle ait t au nombre des inven-

tions examines par la Commission qui a

fait un Rapport sur le concours de 1842,
concours pour lequel il n'y a point eu de

prix dcern, pourrait tre admise un

concours ultrieur. Il sera rpondu M.
Passot que s'il prsente, sans y faire su-

bir de modifications ,
une invention dj

juge dans un prcdent concours, elle ne

pourra tre admise 99
- Nouvelle Lettre de M. Passol au sujet de sa

turbine 38a
- Nouveau propulseur destin aux bateaux &

vapeur (roues aubes courbes); Mmoire
de M. Boulmier i5l

Note do M. Kchlin sur une turbine de son

invention, dite turbine double effet... 932
Rouleau compresseur. M. Schattenmann prie

l'Acadmie de hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle a t ren-

voy son Mmoire sur l'emploidu rouleau

compresseur pourlecylindrage des chaus-

ses en empierrement io63

RimACES. Sur une Rubiace du genre Con-

damina et sur le vernis qu'elle produit;
Note de M. Goudot 260

Sabot pour les roues des voitures. Nouvelle

disposition propose par MM. Lcfevre et

Sautereaux 893 et g33
Salicine. Sur les proprits optiques de la

salicine, de la phioridzine et du enisin
;

Recherches de M . Bouchardat 298
Sang. Del formation des organes de la cir-

culation et du sang dans les animaux ver-

tbrs
; par MM. Prei'osl et Lelert 88

Mmoire sur la qualit lectrique du sang;

par M. Durand, de Lunel 526 et 5g2
Nouvelles Recherches sur l'altration ver-

mineusedu sang des chiens, par un hma-
tozoaire du genre Filaire

;
Mmoire de

. MM. Gruby et Delafond 687
Sauvetace (Appareils de). Addition une

prcdente Communication sur un mt de

sauvetage propos pour les cas d'incendie
;

par M. Dittmar 38

Sur un appareil propre prserver de l'as-

phyxie par submersion ;
Note de M. Mayor

fils" 822

Scorpions. Remarques sur la famille des Scor-

pions, et description de plusieurs espces
nouvelles de la collection du Musum

; par
M. Gervais 36

Sections sous-cutanes. Sur l'abus et le dan-

ger des sections tendineuses et musculai-

res dans le traitement de certaines diffor-

mits
;
Lettre de M. Malgaigne 307

Lettre de M. /. Gurin en rponse aux all-

galions de M. Malgaigne 38o

Mmoire sur la valeur relle de l'orthop-

die, et spcialement de la myotomie ra-

chidienne dans le traitement des dvia-
tions latrales de l'pine; par M. Malgai-

gne 695
Sur les rsultats de certains traitements or-

thopdiques dans lesquels on a eu recours

aux sections musculaires
;
Note de M. Lan-

tery ^55

Rponse quelques attaques contre la myo-
tomie rachidienne; par M. J. Gurin 818

Sections de l'Acadmie. Les Sections de Go-
mtrie, d'conomie rurale, d'Anatomie et

de Zoologie , de Mdecine et de Chirurgie

sont invites prparer des listes de Can-

didats pour les places de Correspondants
vacantes dans leur sein i3o

La Section d'conomie rurale, dans la sance
du 29 janvier, dclare qu'elle est en me-
sure de prsenter, la prochaine sance,
une liste de Candidats pour la place de

Correspondant vacante dans son sein. . . . 167
La Section prsente comme Candidats : i

M. Vilmorin; 2 et par ordre alphabti-

que, MM. Crud, Bidolfi, RieJJTel, Schat-

tenmann , Villeroy 266

La Section d'Anatomie et de Zoologie de-

mande, raison de l'tat de sant d'un

de ses membres et de l'absence momenta-
ne d'un autre, & ajourner de quelques
semaines la prsentation d'une liste de

Candidats pour la place de Correspondant
vacante dans son sein 167
La Section prsente une double liste de
Candidats pour la place vacante : Zoo-

logistes, i M. Ch. Bonaparte; 2 M. Nils-

son; 3 MM. Kirby et Mac Leay ; 4 MM.
Deslongchamps et Goldfuss ; 5 MM. Bu-

jardin et Macauart. Anatomistes
, iM.

Muller; 2 M. Carus ; 3 MM. de Baer et

Rathke; 4 MM. Dlie Chiaje et Valcntin. 445
La Section de Mdecine et de Chirurgie pr-
sente la liste suivante de Candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite

162..
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du dcs de M. Astley Cooper ; i M. Bro-

die; -1 M Mott; 3 M. Bleffenbach;

4 M. Chelius; 5 M. Stromeyer; 6 M. fli-

beri.. 4^5
La Section de Gomtrie prsente comme
Candidats pour la place de Correspondant
vacante par suite du dcs de M. lvory :

i M. llamilton; 2 et par ordre alphab-
tique, M. Lcbesgue, M. Ustrogradsky ,

M. Richelot, M.Steiner 534
Seigle ergote. Sur les accidents causs par

l'usage du pain dans lequel entre du sei-

glo ergot ; Lettre de M. Bonjean 98
Nouvelles recherches sur le mode de dve-

loppement, sur l'action et sur le principe
actif de

l'ergot des gramines, et parti-
culirement du seigle; par M. Parola... i5i

Ls ' Sur plusieurs nouveaux sels l'orms

par la raction des acides sulfureux et

azoteux sur les bases alcalines; Note de

M . Frmy 1 1 1 o

Deuxime Mmoire sur la solubilit des

sels
; par M. Poggiale 1 191

.Sels doubles. Sur une nouvelle srie de sels

doubles, et sur quelques combinaisons

phmres qui compliqut parfois les

essais par voie humide; Mmoire de M.
Poumarde 854 et 892

Ssame (Tourteaux de graines de). Exp-
riences de MM. Payen et de Gasparin
sur la qualit nutritive de ces tourteaux.. 797

Singes. Absence de circonvolutions dans le

cerveau d'un Ouistiti
;
nouvel exemple de

la reproduction de ces petits quadruma-
nes en France; Lettre de M. Pieri/uin. . . 191

Soie. Mmoire sur la formation de la soie;

par M. Robinet 92
Soleil. Apparition de nouvelles taches sur

le disque du soleil; Lettre de M. Coulier. 880
Solubilit des sels. Recherches de M. Pog-

giale; 2e partie . 1 191

Sondaces en mer. Sur un procd qui permet
de sonder en mer pendant la marche du

navire; Note de M. Laignel 85g
Sons. Sur la manire dont se produisent

les sons, et sur les phnomnes qui en r-

sultent; Mmoire de M. Fermond 171
Examen des phnomnes qui se produisent

pendant la formation du son dans des

tuyaux ouverts et dans des tuyaux ferms;
par M. Fermond 1 ia5

Soi'KRE. M. Simonin crit que le procd
d'puration du soufre pour lequel M. Lamy
a obtenu une rcompense de l'Acadmie,
est depuis longtemps en usage dans sa fa-

brique de produits chimiques ,
o M.

Lamy tait autrefois employ 533
Spectre solaire. Sur la temprature des dif-

Pi6..

frentes parties du spectre solaire; M-
moire de M. Melloni 39

Spermatozoaires. Sur les spermatozoaires
de l'homme et des animaux

; par M. Pou-
chet 820
Sur l'pilhlium des Zoospermes ;

Note de

M. Mandl 891

Remarques de M. Pouchet l'occasion

d'une rclamation de priorit contenue

dans la Note do M. Mandl 101G

Statistique. Statistique du Mexique ; par
M. LHoste i85

Sur les rapports des crimes dans les diver-

ses classes de la socit et diffrents

ges ; remarques adresses par M. Fayet

l'occasion d'un passage qui le concerne

dans le Rapport sur le dernier concours

pour le prix de Statistique 49
M. Francur, en qualit de Rapporteur de

la Commission du prix de Statistique,

prsente quelques remarques sur la Lettre

de M. Fayet 492

M. Fayet adresse la seconde partie de son

travail sur la Statistique intellectuelle et

morale de la France, et y joint des Re-

marques relatives au Rapport de la Com-
mission du concours de 1842 g33

Sucre. Note sur la fabrication du sucre de

betterave
; par M. Dumas 622

Observations sur l'action du sucre dans

l'alimentation des granivores; Mmoire
de M. Letellier C58

Note sur l'extraction du sucre de betterave;

par M. Payen 663

Remarques de M. Dumas l'occasion de

cette communication 666

Rponse de M. Payen aux remarques de M.
Dumas 667
Le sucre de raisin, la dextrine et autres

substances alimentaires bydrocarbones
ue peuvent tre assimiles qu'aprs avoir

t transformes par les alcalis du sang
en de nouveaux produits; Note de M.
Mialhe sur la cause du diabte 707
M. Pelouze fait remarquer, l'occasion de

cette communication, que MM. Bernard

et Barreswil ont observ que le sucre in-

ject dans le sang passe, sans modifica-

tion
,
dans les urines

f tandis qu'on ne

l'y retrouve plus quand il ;i t dissous

dans le suc gastrique Ibid.

Sulfates. M. Dumas prsente, au nom de

M. Malapert, des cristaux de sulfate de

soude et de sulfate de magnsie remar-

quables par leur forme 699
Note sur le sulfate chromique ; par
M. Kopp ... 1150

SuLrocvANURES. Produits de la distillation
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sche des sulfocyanures ;
Mmoire de

M. Gerhardt l58

Surdit. Recherches sur quelques points

d'anatomie pathologique de la trompe

d'Eustache ,
et sur la surdit qui en peut

rsulter; par M. Bonnafont 682

Page*.

Remarques de M. Deleau l'occasion de

ce Mmoire 838
Lettre de M. Bonnafont en rponse aux Re-

marques de M. Deleau 800
Surfbsion. Voir au mot Quartz et au mot

Filons.

Taxus baccata. Recherches sur l'embryog-

nie de ce vgtal ; par MM. de Mirbel et

Spach n4
Tlgraphes. Description et ligure d'un

nouveau tlgraphe de nuit; par M.
Treutler 38 et 3l3

Mmoire sur un nouveau systme tlgra-

phique pour le jour et la nuit
; par M.

Oonon a/}'

Note sur les tlgraphes lectriques; par
M. Fardely 792

Temprature. Anomalies observes Naples
relativement la distribution de la temp-
rature dans les couches terrestres traver-

ses par la sonde durant le forage d'un puits

artsien
;
Communication de M. Arago. . 894

Voyez aussi, p. 764, ledernier paragraphe
d'une Lettre de M. Melloni M. Arago.

Tenthrdes. Surlestenthrdes de la vigne ,

et sur un Hymnoptre dont la larve vit

dans le canal mdullaire du mrier ;

Lettre de M. Vallot iiga
Terres australes. Aperu topographique

sur les terres et les glaces australes
; par

M. Hombron a

Thermomtres. Appareils destins fixer

avec prcision le point d'bullition de

l'eau dans les thermomtres
;
Note de M.

Tavernier 29
Note ayant pour titre : Perfectionnement

du baromtre et du thermomtre
; par

M. Desagneaux 1001

M. Arago cite
, d'aprs une Lettre de M.

Beauien, un passaged'uneLettre de Linn

d'aprs laquelle il semble que ce natura-

liste aurait appliqu, avant Celsius, l'-

chelle centigrade au thermomtre io63

M. Bodeur prsente des thermomtres dans

lesquels la lecture de l'chelle est faci-

lite par l'addition d'une couche d'mail

blanc ou color, applique sur le tube. . . i [32

Thyrode (Corps). Expriences concernant

les effets de l'ablation du corps thyrode et

de la rate
; par M. Bardelehen 4^5

Tonnerre. M. Arago donne quelques d-
tails sur un coup de foudre qui a frapp

rcemment le clocher de la cathdrale do

Laon ,
et fait ressortir l'intrt qu'il

pourrait y avoir pour la science obtenir
des renseignements bien authentiques sur

cet vnement g
Lettre de M. Van Cleemputte relative ce

coup de foudre
, og.j

M. Arago communique, d'aprs un journal

que lui a transmis M. de la Vylaie , quel-

ques dtails sur un coup de foudre quia
frapp le clocher de l'glise de Grces. . . 1062

Tours en fer. Sur la construction de tours
en fer battu , trs-leves , destines pour
des phares ,

des smaphores , etc.
;
Noie

de M. Janniard 2a
Tourteaux de craine de ssame. Exp-

riences sur la qualit nutritive de ces

tourteaux
; par MM. l'ayen et de Gas-

P"" 797
Trachotomie. De la trachotomie dans la

priode extrme du croup; Mmoire de
M. Scoutetten a3
M. Hattin crit que, dans les cas de croup,
la cautrisation de l'arrire-gorge par le

nitrate d'argent peut, si elle est prati-
que temps, dispenser presque toujours
de pratiquer la trachotomie ,53

Transformations des organes. Recherches
sur les transformations des appendices
dans les Articuls

; par M. Brull 655
Tremblements de terre. Concidence entre

les tremblements de terre ressentis en

Bretagne et dans la haute Normandie, et

l'altration momentane de la limpidit
des eaux du puits de Grenelle; Lettre de
M - Wort 4g

Liste des tremblements de terre ressentis
en Europe, et dans les parties adjacentes
de l'Afrique et de l'Asie pendant l'anne
|843 ; par M. Perrey 3qj

Sur un tremblement de terre qui a t res-

senti la Corogne le 18 avril 1844 ;

Note de M. Marey-Monge .' jj-y
Trigonomtrie. M. Miller propose l'emploi

d'une nouvelle ligne trigonomtrique 59
Toberculisation. Recherches microscopiques

et physiologiques sur la tuberculisation
;

par M. Lebert 35g
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h
Tumeurs burnes. Mmoire sur les tu-

meurs burnes du sein
; par M. Lesau-

vagc
Tumeurs rectiles. Sur le traitement des

tumeurs rectiles dites envies
,
Ntevi ma-

terni , etc.; par M. La/argue, de Saint-

(WS

I m ii il iim 187

Turbines. Voir Roues hydrauliques.

Typographie. Sur l'impression mi-type ,

procd qui doit permettre d'obtenir une

grande rduction dans les frais d'impres-
sion et de papier ;

Note de M. Panckoucke. 792

u

Uranium. Recherches sur l'uranium
;
deuxime partie; par M. Peligot 682

Vaccine. Quelques-uns des auteurs de pices
adresses pour le concours au prix con-

cernant la vaccine ayant fait connatre

leur nom, l'Acadmie, consulte parla
Commission ,

dcide que ces pices ne se-

ront point cartes du concours, attendu

que le programme n'a pas impos formel-

lement aux concurrents la condition de

taire leur nom 48'
Communication de M. Magendie relative

un cas de cow~pox naturel, et aux exp-
riences qui ont t faites cette occasion. 98G

Cow-pox naturel , trouv sur une vache ap-

partenante M.Magendie; dveloppement
de nombreuses pustules chez deux femmes
varioles charges del traire; inocula-

tion de la matire des pustules de la vache

plusieurs enfants; dveloppement chez

l'un d'eux d'une vraie vaccine; Mmoire
de M. Fiard 986
M. James annonce cette occasion un tra-

vail concernant l'examen comparatif du

renouvellement du vaccin et de la rg-
nration 1204

Vaisseaux sanguins. M.Amussat demande l'au-

torisationde reprendre, pour lecompller,
un Mmoire sur les blessures des vaisseaux

sanguins qu'il avait prsent au dernier

concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie, et qui a t mentionn fa-

vorablement dans le Rapport de la Com-
mission

/jy'i

Vapeur d'eau. Recherches sur la force las-

tique de la vapeur aqueuse; par M. Re-

gnault 537
Voir aussi au mot Eau.

Variation lunaire. Voir au mot Lune.

Variole. De la variole confluente et de son

traitement par la mthode de dsinfec-

tion ; Mmoire de M. Bailleul, i5l

Vgtaux. Addition un prcdent M-

moire concernant l'action de la lumire
colore sur les vgtaux ; Rponse de
M. Payer quelques remarques de M. Du-

trochet 3a

Rponse cette Note
; par M. Dulrochel.. 63

Nouvelle Lettre do M. Payer sur le mme
sujet igo

Remarques de M. Butrochet, l'occasion

de la Lettre de M. Payer 191

Rapport sur un travail de M. Zantedeschi ,

concernant l'influence qu'exercent, sur la

vgtation des plantes et la germination
des graines, les rayons solaires transmis

par des verres colors
; Rapporteur M.

Butrochet 84 9
Note sur la tendance des racines s'enfon-

cerdans la terre, et sur leur force de pn-
tration

; par M. Payer 993
Rapport sur un Mmoire de M. Payer, in-

titul : Mmoire sur la tendance des ra-

cines fuir la lumire
; Rapporteur

M. Butrochet 1 169
M. Paye, en prsentant l'ensemble de ses

Mmoires sur le dveloppement des v-

gtaux, fait connatre et rsume les prin-

cipaux rsultats de ses recherches a6o

Expriences concernant l'action de l'iode

sur les vgtaux vivants
; par M. Robin-

Mass 1 188

Voir aussi au mot Botanique.

Veines. Recherches sur les fonctions des

vaisseaux et des veines, faites au moyen
de l'introduction, dans l'conomie ani-

male, de composs arsenicaux et anlimo-

niaux; Mmoire de M. Chatin 3jg
Veines liquides. Thorie de la contraction

des veines liquides lances par des orifices

en minces parois planes; Mmoire de M.

Baeyer 85

Vents. Lettre de M. Burand sur un anmo-
graphe de son invention, 5j
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M. Mailire adresse une nouvelle Note im-

prime sur sa thorie des vents alises, et

demande que celte thorie devienne l'ob-

jet d'un Rapport. Cette demande
,
en rai-

son d'une dcision antrieure de l'Acad-

mie sur les travaux que leurs auteurs ont

rendus publics par la voie de l'impression,

ne peut tre accorde 191 et 229
Vernis. Notice sur uno Rubiace du genre

Condamina et sur le vernis qu'elle pro-

duit; par M. Goudot 260

Verres destins aux usages de l'optique. Nou-

velle Note sur le (lint-glass et le crown-

jjlass fabriqus la verrerie de Choisy-le-

RoijparM. Bontemps 4'^
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

deux plaques dejlinl-glass fabriques par
M. Guinant 526

M. Arago communique l'extrait d'une Let-

tre de M. Bontemps qui offre de donner a

des prix trs-modiques, c'est--dire au

prix de revient
,
les disques de tlint-glass

et de crown-glass dont on aura besoin

pour la grande lunette destine l'Obser-

vatoire 955
Vers a soie. Sur la formation du fil de soie

produit par les larves de ces insectes
;
M-

moire de M. Robinet. 92
Vide. Des applications du vide aux travaux

industriels; Mmoire de M. Kuhlmann. . . 1046
Voitures. Figure et description d'une voi-

ture suspendue destine au transport des

objets pesants ; par M. Fusz. . i52

Description d'un appareil portatif pour le

pesage des voitures; par M. Galy-Cazalal. 224
Volcans. Lettre sur la dernire ruption de

l'Etna
; par M. Chevalier de Rivai 58

Rapport sur un Mmoire de M. Rozet,

concernantlesvolcansde l'Auvergne; Rap-

porteur M. Dufrnoy 1 3o

Sur un volcan teint du dpartement de

l'Hrault; Lettre de M. Duchartre i55

Voctes. Nouvelle thorie des votes
; par

M. faire ^1 1

i37 )

Voyages scientifiques. M. Rendu, prs de

partir pour l'Amrique du Sud, se met
la disposition de l'Acadmie pour les ob-

servations relatives la mdecine et la

chirurgie qu'elle jugerait convenable de

faire faire dans le pays qu'il va parcourir. 22b
M. Arago demande que la Commission char-

ge de faire un Rapport sur les rsultats

scientifiques de la dernire expdition en-

voye dans le nord de l'Europe ,
fasse sa-

voir le plus promptement possible s'il se-

rait utile que les observalions de Bossekop
fussent reprises et continues, M. le Mi-

nistre de la Marine dsirant connatre sur

ce point l'opinion de l'Acadmie 4^3
M. Lefebvre prsente un rsum des rsul

tats obtenus par la Commission scientifi-

queenvoyeen Abyssiniesoussadirection. j3i

Exploration gologique d'une partie trs-

peu connue de la Turquie d'Europe; par

M . Chancourtois 827

M . Ackermann , prs de partir pour l'le de

Madagascar, o il se propose de se livrer

des recherches d'histoire naturelle , prie

l'Acadmie de vouloir bien lui indiquer

les points sur lesquels il doit porter sur-

tout son attention 838

M. le Ministre de l'Instruction publique
adiesse a l'Acadmie le rsum qui lui a

t transmis par M. le Ministre de la

Guerre d'un ouvrage manuscrit dans le-

quel MM. Galinieret Ferret ont consign
les observations qu'ils ont faites durant

un sjourde plusieurs annes en Abyssinie. 1 i3i

Voir aussi au mot Gologie.
L'Acadmie reoit un Catalogue raisonn

des pices zoologiques (mammifres et oi-

seaux) recueillies par MM. Galinieret Fer-

ret dans le cours de leur voyage en Abys-

sinie, et une description des espces nou-

velles qui font partie de cette collection;

ce catalogue et ces descriptions ont t

rdigs parM. Gurin-Mneville 1 190

Zinc [Chlorure de). Voir au mot Chlorures.
|

Zoosperues. Voir au mot Spermalozoaires
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MM . Pages.

ABRIA. Sur la chaleur dgage dans l'hy-

dratation de l'acide sulfurique 888

ACKERMANN, prs de partir pour l'le de

Madagascar, o il se propose de se livrer

des recherches d'histoire naturelle, prie

l'Acadmie de vouloir bien lui indiquer

les points sur lesquels il doit porter sur-

tout son attention 838

AGASSIZ. Note sur quelques poissons

fossiles adresss de Pernambouc, par M.

Cliabrillac 1007

M. Agassii demande que son ouvrage sur

les poissons fossiles, ouvrage dans lequel

il a traite exprimentalement et d'une ma-

nire directe , plusieurs questions impor-

tantes de physiologie gnrale, soit admis

concourir pour le prix de Physiologie

exprimentale fond par M. de Montyon. 1109

AIM. Mmoiresurles variations de niveau

de la Mditerrane dans le port d'Alger. . 219
AMUSSAT. Une mention honorable lui

est accorde titre d'encouragement pour
ses recherches exprimentales sur les

blessures des vaisseaux sanguins. .. . 99 et 3i?

M. Amasst annonce l'intention de conti-

nuer ces recherches, et demande l'autori-

sation de reprendre le Mmoire qu'il a

soumis au jugement de la Commission.. 49^

ANDRAL prsente, au nom de l'auteur, M.

loc Demazy, des recherches statistiques

sur le suicide, recherches relatives aux cas

observs dans l'arrondissement du Mans

pendant un espace de douze annes 483

M. Andral est nomm membre de la Com-

mission des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie 387

ANONYMES. Mmoire adress au concours

pour le prix extraordinaire concernant

l'application de la vapeur la navigation

(
sance du 4 mais) 3j8

r- Un Anonyme demande que l'Acadmie re-

cule de trois mois le terme du concours

MM. !>;,.

pour le prix concernant l'application de
la navigation la vapeur nni

Dtails sur les effets de l'explosion d'un

grand gazomtre qui a eu lieu Paris
,
le

3o avril 184}. L'Acadmie ne peut,
tant que l'auteur ne se sera pas fait con-

natre, donner de la publicit ses ren-

seignements , qui paraissent d'ailleurs

dignes d'intrt gg,,

ARAGO. Remarques l'occasion d'une

Lettre de M. iohard, relative un modle
d'cluse existant au Muse de Bruxelles. 58
Communications relatives la comte de

M. Faye 96 et 768
M. Arago lit, dans la sance publique du
16 fvrier, des extraits d'une biographie de

Bailly 344
M. Arago rend compte des expriences qui
ont t faites Vincennes, en sa prsence
et celle de M. Seguier, avec la carabine

Delvigne j 35

A l'occasion d'un Mmoire de MM. Fiieau

et li. Foucault, sur l'intensit de la lumire
mise par le charbon dans l'exprience de

Davy, M. Arago rappelle les expriences ,

dj trs-anciennes
,

l'aide desquelles il

compara, par des moyens photomtriques
directs, la lumire du soleil et celle des

charbons de la pile j54
M. Arago entretient l'Acadmie d'un projet

relatif la construction d'une grande lu-

nette destine l'Observatoire 894
M. Arago annonce l'accident arriv pen-
dant le forage d'un puits artsien que l'on

creusc Naples dans la cour du palais, et

parle des anomalies que l'on croit avoir

observes, en excutant le forage, relative-

ment la distribution de la temprature
dans les couches terrestres traverses par
la sonde

fjgi

M. Arago donne quelques dtails sur un

coup de foudre qui a frapp rcemment le
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clocher de la cathdrale de Laon, et fait

ressortir l'intrt qu'il pourrait y avoir

pour la science obtenir des renseigne-

ments bien authentiques sur cet vne-
ment 894

Observations relatives l'clips totale de

lune du "1 1 mai tH\.\ 1 119

Sur une disposition des nuages qui repro-

duit celle qu'affectent les rayons lumineux

dans l'aurore borale et qui prsente aussi

la mme orientation
;
observation faite

dans la soire du 23 juin 1844 (en commun
avec M. Laugier) 1 168

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

un buste en marbre de James Watt, ex-
cut d'aprs le marbre original de Chan-

trey, et dont le fils de l'illustreingnieur
fait hommage l'Acadmie 66

M. Arago prsente, au nom de M. Collar-

deau, un manomtre construit sur un prin-

cipe entirement nouveau 97
M. Arago prsente un portrait photogra-

phiqueexutpar M. Daguerre, au moyen
d'un procd qui ne diffre de l'ancien que
par la composition de la couche sensible. i52

M. Arago annonce que M. Daguerre, qui
devait envoyer une Note sur son nouveau

moyen de prparer la couche sensible des

plaques destines recevoir les images

photographiques, a encore besoin de quel-

ques nouveaux essais pour donner la des-

cription de son procd toute la prcision
ncessaire 187

M. Arago met sou9 les yeux de l'Acadmie
un modle du nouveau systme de ferme-

ture imagin par M. Hallette pour le tube

pneumatique des chemins de fer pres-

sion atmosphrique 226
Sur la proposition de M. Arago, une Com-
mission est charge de l'examen de toutes

les communications qui ont t dj faites

l'Acadmie, ou qui le seront ultrieu-

rement, relativement aux chemins dfera

pression atmosphrique 481
M. Arago demande que la Commission qui
a t charge de faire un Rapport sur les

rsultats scientifiques obtenus par la der-

nire expdition envoye dans le nord de

l'Europe , examine le plus promptement
possible s'il serait utile que les observa-

tions de Bossekop fussent reprises et conti

nues, M. le Ministre de la Marine dsirant

connatre, sur co point spcial, l'opinion
de l'Acadmie ^83
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
deux plaques de flint-glass fabriqu par
M. Guinant 5a6

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

C. K.,1844, 1" Semestre. (T. XVIII.)

MM. Pg"
des chantillons de bois de chne vert pr-
pars par M. Werner, au moyen d'un pro-
cd de dessiccation particulier qui pr-
vient le fendillement et permet d'employer
ce bois en bnislerie 526
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
des cartes en relief et en couleur, fabri-

ques par M. Bauer-Keller, au moyen
d'un procd de gaufrage qui permet deles

donner un prix trs-modique 528
M. Arago, l'occasion d'un Rapport de M.

Thenard, sur une question de priorit
entre MM. Dien et Donn, communique
l'extraild'unenouvelleLettrede M. Dien,

qui fait partie de la correspondance de la

sance 644
M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M.
le docteur Stiirmer, trois volumes de Let-
tres sur diffrentes questions demdecine. ^55
M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M.
Hommaire de Hell, les premires livrai-

sons d'un ouvrage ayant pour titre : Les

steppes de la mer Caspienne , le Caucase

et la Russie mridionale . 864
M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M.

Moigno, le deuxime volume des Leons
de calcul diffrentiel et de calcul intgral. g34
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

la reproduction faite par M. A. Dupont, au

moyen de la lithotypographie, d'unouvrage

imprim en 1629, d'anciennes gravures ,

d'une carte manuscrite et de plusieurs

lettres autographes de dates diverses. . . . 934
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
un tableau publi par la Commission hy-

dromtrique de Lyon, tableau qui donne,

jour par jour, pour le mois de mars 1844,

la quantit d'eau tombe sur diffrents

points du bassin de la Sane, les hauteurs

correspondantes des rivires et la direc-

tion des vents gS
M. Arago communique l'extrait d'une Lettre

de M. Bontemps, qui offre de donner, un

prix trs-modique, c'est--dire au prixde

revient, les disques de flint-glass et de

crown-glass dont on aura besoin pour la

grande lunette destine l'Observatoire. 955
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

plusieurs images daguerriennes, d'aprs

lesquelles ont t excutes les planches

de la partie anthropologique du voyage de

l'Astrolabe et de la Zle. Ces images sont

la reproduction de ttes moules sur na-

ture vivante, par M. le docteur Dumou-

lier, dans le cours de l'expdition io32

M. Arago communique, d'aprs un journal

que lui a transmis M. de la Pylaie, quel-

ques dtails sur un coup de foudre qui a

i63
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MM.

frapp la flche du clocher de Grces ..

M. Arago entretient l'Acadmie, d'aprs
une communication qui lui a t faite par

M. Aminori, d'un travail qui doit s'ex-

cuter a Florence
,

sous les auspices du

grand-duc de Toscane, pourrunir et coor-

donner toutes les observations mtorolo-

giques qui se feront en diverses parties

de l'Italie

M. Arago cito, d'aprs une Lettre de M. Re-

quien,un passage extrait de la correspon-
dance de Linn, d'aprs lequel il sem-

blerait que ce naturaliste a le premier ap-

pliqu au thermomtre la division centi-

grade
M. Arago est nomm membre des Com-
missions suivantes :

Commission charge de dterminer la ques-

tion proposer comme sujet du concours

pour le grand prix des Sciences mathma-

tiques de l'anne 1846
Commission du concours pour le grand prix

des Sciences mathmatiques ,
anne 1843.

Commission charge d'examiner si le pla-
tine prpar par le procd de M. Jean-

nety ne subit pas d'altration par suite

d'une immersion prolonge dans l'eau. . .

Commission du prix d'Astronomie, fonda-

Page*.

1062

io3

106

240

353

387

MM. Pages.

lion Lalande 477
Commission charge de prparer des in-

structions pour les artistes auxquels sera

confie l'excution d'une grande lunette

destine pour l'Observatoire 894
L'Acadmie ayant dsigner par la voie du
scrutin trois de ses membres pour faire

partie du conseil de perfectionnement de
l'Ecole Polytechnique pendant l'anne

1844, M. Arago, qui tait habituellement

un des trois acadmiciens lus, prie, cette

fois
,
ses confrres de reporter leurs suf-

frages sur un autre membre 523

ARTUR envoie une Note ayant pour titre :

Explication des rsultats obtenus par
M. Pelouze relativement aux actions de

l'oxyde rouge de mercure sur le chlore.)). io63

AUBERT-ROCHE crit de nouveau pour
prier l'Acadmie de hter le travail de la

Commission charge do faire un Rapport
sur diverses communications relatives

la question des quarantaines 49^
AUTIER prsente des chantillons de ch .rpie

prpare par un procd mcanique. 5a8 et"864
AVRIL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du i5 janvier) 99
Note sur la dcomposition des polydres. . i85

BABINET. Rapport sur un Mmoire de

M. Wertheim , intitul : Recherches sur

l'lasticit.)) 921
M. BaMnet est nomm membre de la Com-
mission du grand prix des Sciences physi-

ques , question concernant le mcanisme
de la production de la voix chez l'homme. 387

Et de la Commission charge de prparer
des instructions pour les artistes auxquels
sera confie l'excution d'une grande lu-

nette destine pour l'Observatoire 894
BAEYER. Aperu gnral d'une thorie de

la contraction des veines d'eau lances par
des orifices en minces parois planes 85

BAILLEUL. De la variole confluente et de

son traitement parla dsinfection i5i

BANET. Sur la gnralisation de certains

thormes de mcanique analytique,
donns par Lagrango et Huygens 6g5

Sur les perturbations dans le mouvement
des comtes dues la rsistance del'ther. 262

BARDELEBEN Expriences concernant

les effets de l'ablation de la rate et du

corps thyrode chez les mammifres.... 485
BARRAL. Sur la composition de la faence

pour les poles et panneaux de chemine. 37 i

BARRESWIL. Recherches physiologiques
sur les substances alimentaires (en
commun avec M. C. Bernard) j83
MM. Barreswilct Valledposent un paquet
cachet (sance du it mars) 445
MM. Barreswil et Valle demandent, dans

la sance du 6 mai, l'ouverture de ce pa-

quet, qui se trouve contenir une Note

sur la substitution de la poudre d'Alga-
roth la cruse dans la peinture
l'huile 864

BARRET, crit par erreur pour Banet, Voyez
ce nom.

BARSE. Dpt d'un paquet cachet fsance
du 22 janvier) i63

BAUDELOCQTJE. Expos des rsultats

obtenus dans quatorze oprations de c-

phalotripsie 5a6

BAUDENS, qui avait soumis prcdemment
au jugement de l'Acadmie un appareil

pour le traitement des fractures du corps
et du col du fmur, demande que MM.
les Commissaires chargs de faire le Rap-

port sur son invention veuillent bien



MM. Pagf.

constater l'tat de plusieurs individus qu'il

traite en ce moment au Val-de-Grce ,

au moyen de son appareil 838

BEAUTEMFS-BEAUPR prsente, au nom
de M. le Ministre de la Marine, le dernier

volume du Voyage autour du monde
de M. de Frejrcinet , volume qui contient

les observations de magntisme terrestre

faites dans le cours du voyage de l'Vranie. 38

BECQUEREL fait hommage l'Acadmie du
second et dernier volume de son Trait

de physique applique la chimie et aux
sciences naturelles. . 167
Deuxime Mmoire sur la coloration des

mtaux au moyen de dpts successifs de

peroxyde de plomb oprs par l'lectri-

cit voltaque ign
De la prcipitation des mtaux par d'au-
tres mtaux {.u.

Sur l'argenture lectro-chimique; Note fai-

sant suite de prcdentes communica-
tions concernantla dposition des mtaux
sur les mtaux

554
Note concernant la rclamation faite par
M. Lei'o/dans la sance du i5 avril

, re-
lativement quelques faits de prcipita-
tion des mtaux sur les mtaux yi5

BECQUEREL (Ed.). Sur des lois qui pr-
sident la dcomposition lectro chimi-

que des corps 36'j

BELHOMME envoie le rsum de ce qu'il con-

sidre comme neuf dans les Recherches
sur l'idiotie a qu'il a adresses pour le con-
cours aux prix de Mdecine et de Chi-

rurgie ,,93
BELLEVILLE. Mmoire sur les polygones

toiles ,.j3
BELLINGERI demande tre compris dans

le nombre des Candidats pour la place de

Correspondant vacante dans la Section

d'Analomie et de Physiologie 38 1

BENOIT prie l'Acadmie de hter le travail

de la Commission l'examen de laquelle
ont t renvoyes plusieurs Notes qu'il a

adresses sur un appareil destin faire

connatre la hauteur des mares pendant
l'absence des observateurs 533

BERGSMA. - Lettre M. d'Arcet sur les ex-

priences faites par une Commission de
l'Institut des Pays-Bas, relativement aux

proprits nutritives de la glatine 53a

BERN ARD. preuves supportes par des ca-

nons de fusil sortis de la fabrique de

M. Alb. Bernard; Note de M. Seguier 723

BERNARD, de Villefranche. Expriences
concernant l'influence des nerfs de la hui-

time paire sur les phnomnes chimiques
de la digestion 995

)

MM. I'6

BERNARD (C). Recherches physiologiques
sur les substances alimentaires (en com-

mun avec M. Barreswil) 7<"

BERTH1ER est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner si le platine

travaill par le procd de M. Jeannety

peut souffrir sans altration l'immersion

dans l'eau ^87

BERTHOLD Recherches sur la dure de la

grossesse
1 000

BERTRAND DE LOM. Mmoire sur quel-

ques faits minralogiques et gologiques
nouveaux S2 '-*

BEUDANT, au nom de la Commission cen-

trale administrative, annonce la nomi-

nation de M. Maury la place de sous-

bibliothcaire ' **2

M. Beudant est nomm membre de la Cem-

missionadministrativepour l'anne i844- 2

BIKET (J.). Mmoire sur l'intgration des

quations de la courbe lastique double

courbure " I3

M. Binet est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le grand prix

des Sciences mathmatiques, anne 1843. 353

BIOT. Remarques sur une Note de M. S-

dillot, relative la part qu'on peut attri-

buer aux Arabes dans la dcouverte de la

variation lunaire 49

M. Biot fait hommage l'Acadmie de

l'ensemble des Mmoires qu'il a publis
dans le Journal des Savants ,

sur la part

qu'on a attribue aux Arabes dans la d-
couverte de la variation lunaire. ....... io3

A l'occasion d'une communication faite par

M. Regnault sur la force lastique de la

vapeur aqueuse ,
M. Biot met sous les

yeux de l'Acadmie un travail mathma-

tique dans lequel il a eu des occasions

frquentes d'employer, comme exemples

de calcul, des rsultats obtenus par M. Re-

gnault dans la srie d'expriences qui fait

l'objet de sa communication 54->

Sur les phnomnes de polarisation pro-

duits a travers les globules fculacs. . . . ?g5

M. Biot est nomm membre de la Commis-

sion charge de dterminer la question

proposer comme sujet du concours pour

le grand prix des Sciences mathmatiques,

anne 1846
^

! Et de la Commission charge de prparer

des instructions pour les artistes auxquels

sera confie l'excution d'une grande lu-

nette destine pour l'Observatoire .... 8g4

i BIZIO (B.). Lettre sur une coloration sin-

gulire observe dans la polenta de mas,
et cause par ledveloppement d'un Cryp-

i63..
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togame; observation faite, il y a trs-

longtemps, d'un phnomne qui rentre

dans la classe de ceux sur lesquels M.
Moser a depuis appel l'attention g5i

BLAINVILLE (de). Rapport sur les pices
adresses au concours pour le prix de Phy-

siologie exprimentale ,
concours de 1842. 1 9

M. de Blainville est nomm membre des

Commissions suivantes :

Commission charge de dterminer la

question proposer pour le grand prix

des Sciences physiques de 1845 218

Commissiondu grand prixdcsSciences phy-

siques , question concernant le dveloppe-

ment du ftus chez les Oiseaux et les

Reptiles... 387

Commission du grand prix des Sciences

physiques , question concernant le mca-
nisme de la production de la voix chez

l'homme ibid.

Commission du grand prix des Sciences

physiques, question concernant l'examen

comparatif de l'organe de la voix chez

l'homme et chez les animaux mammifres, ibid.

Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie ibid.

Commission du prix de Physiologie expri-

mentale 477

BLONDEAU DE CAROLLES. Note sur la

fermentation actique 60,5

BOBIERRE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du |5 janvier) 99
BODEUR prsente des thermomtres dans

lesquels la lecture de l'chelle est faci-

lite par l'addition d'une couche d'mail

blauc ou color, applique sur le tube.. . 1 i3a

BODICHON demande l'autorisation de re-

prendre une Note qu'il avait prcdem-
ment adresse sur un cas d'empoisonne-
ment par le bioxalate de potasse 192

BODIN. Note sur un niveau bulle d'air et

lunette , . 864
BONAPARTE (Ch.) est nomm correspondant

de l'Acadmie
, Section d'Anatomie et de

Zoologie 476
M. Ch. Bonaparte adresse des remercl-

ments l'Acadmie pour sa nomination. 894
BONJEAN. Sur les accidents causs par

l'usage du pain dans lequel entre du seigle

ergot g8
Sur la non-absorption du kerms minral
administr l'intrieur 262

BONNAFONT. Recherches sur quelques
points d'anatomie pathologique de la

trompe d'Eustache, et sur la surdit qui
en peut rsulter 68 2

M. Bonnafont, l'occasion d'une Lettre de
M. Deleau, exprime, comme ce mdecin,

MM. Pg
le dsir que l'on essaye comparative-

ment les rsultats de deux mthodes de

traitement proposes dans les cas de r-

trcissement de la trompe d'Eustache,

l'emploi des sondes lastiques, d'une part,

et celui des injections ariennes ,
de

l'autre 880

BONNET-H1GNOU. Dpt d'un paquet

cachet (sance du 4 mars)

BONTEMPS. Nouvelle Note sur le flint-

glass et le crown-glass fabriqus la ver-

rerie de Choisy-le-Roi 4' 5 et

BONTEMPS
, Pecqueur. et Zambaux. Nou-

veau systme de locomotion sur les che-

mins de fer au moyen de l'air comprim. n3i

BORROW. Mmoire sur les causes des ex-

plosions des chaudires vapeur 932
BORY DE SAINT-VINCENT. Sur les

cdres de l'Atlas, et l'emploi de leur bois

dans les constructions mauresques d'Al-

38a

955

ger. 1067

i63

Mmoire sur les Isotos et les nouvelles es-

pces de cette famille dcouvertes en Al-

grie
BOUCHARDAT. Sur le mouvement mol-

culaire rotatoiredelasalicine ,
de la phlo-

ridzine et du enisin 298
Mmoire sur les ferments alcooliques. ... 1 120

BOUET. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 22 avril) 793

BODISSON. Sur la coloration du chyle

par la garance 835

BOTJLMIER. Sur un nouveau propulseur

destin aux bateaux vapeur (roues

aubes courbes) i5t

Sur un moyen destin prvenir la rupture

des essieux dans les locomotives em-

ployes sur les chemins de fer 378
BOCRGERY et Jacob. Une somme de

5 000 fr. leur est accorde, titre de r-

compense, pour leur Iconographie d'ana-

tomie chirurgicale et de mdecine opra-
toire. 99 et

MM. Bourgery et Jacob demandent que

l'ouvrage dont ils continuent la publica-
tion soit admis au concours pour les

prix de Physiologie exprimentale, et con-

sidr cette fois sous le point de vue de

l'utilit qii'il peut avoir pour l'lude de !a

physiologie, de l'anatomie pathologique
et de la thrapeutique 5()2

BOUSSINGAULT. Analyses compares
des cendres laisses par les engrais et par
les rcoltes ......'

M. Boussingault fait hommage l'Acadmie
du deuxime et dernier volume d'un ou-

vrage qu'il vient de publier sous le titre

de : Economie rurale considre dans

327

218



MM.
ses rapports avec la chimie ,

la physiqug
et la mtorologie.

Rapport sur un Mmoire de M. Casaseca ,

concernant la composition de la canne

crole cultive la Havane

Remarques l'occasion d'une Note de M.
Jaume Saint-Hilaire

Observations simultanes faites Paris et

Andilly , prs Montmorency , pour re-

chercher la proportion d'acide carbonique
contenue dans l'air atmosphrique (en
commun avec M. Lewy)

BOYER(Ph.). Une mention honorable lui

est accorde pour son ouvrage sur le traite-

ment des ulcres par la compression
l'aide de bandelettes gg et

BRANCOURT adresso la figure d'une ma-
chine hydraulique qu'il dsire soumettre

au jugement de l'Acadmie. M. Brancourt

sera invit prsenter la description de

sa machine, dont la figure ne donne pas
une ide suffisamment claire

BRAVAIS. Observations faites dans les

Alpes sur la temprature d'bullition de

l'eau (en commun avec M. Peltier)

Observalionscrpusculaires faites en Suisse

une lvation de 2680 mtres au-dessus

de la mer
Sur les variations diurnes de la dclinaison

magntique dans de hautes latitudes bo-

rales (en commun avec M. Loltin)

BRESCHET est nomm membre de la Com-
. mission de Mdecine et de Chirurgie. . .

BRETON. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 8 avril).

BRETON (frres). Notice surquelques per-

fectionnements apports un appareil

(
I

Pages.

238

%
382

473

327

1064

572

7 27

739

387

65g

243 )

MM. Pages,

lectrique destin l'usage des mdecins ,

et soumis prcdemment au jugement de

l'Acadmie 527
BRETON DE CHAMP Aperu de quelques

proprits des segments dtermins par
les lignes et surfaces algbriques sur les

groupes des cordes ou scantes menes

symtriquement par un mme point ..... 863

BRODIE est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie
,
Section de Mdecine et de Chi-

rurgie 476
M. Brodie adresse ses remerements
l'Acadmie 82.5

BRONGNIART (Ad.). Examen de quelques
cas de monstruosits vgtales propres
clairer la structure du pistil et l'origine

des ovules . . 5i3

Rapport sur un Mmoire de M. Montagne,
intitul: Quelquesobservations touchant

la structure et la fructification des genres

Ctenodus, Dclisea et Lenormandia de la fa-

mille des Florides. 644
Rapport sur un tableau des limites de la

vgtation de quelques plantes sur le ver-

sant occidental du Canigou, prsent par
M. A. Massot 647

BRONGNIART (Alex.) prsente ,
au nom de

la Section de Minralogie et de Gologie ,

une liste de Candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du dcs
de M. le baron de Moll i2o5

BRULLE. Recherches sur les transforma-

tions des appendices dans les Articuls. . 6:J5

BURON offre le concours de son exprience

pratique et de ses appareils pour le travail

des objectifs de la grande lunette destine
l'Observatoire de Paris 1060

CAHOURS. Mmoire relatif l'huile vola-

tile de Gauhheria procumbens (Rapport
sur ce Mmoire.) 287

CANDOLLE (Alph. de), on prsentant le

VIIIe volume de l'ouvrage commenc par
son pre sous le titre de l'rodromus syste-

matis regni vegetabilis, donne une ide de

ce que renferme cette nouvelle partie. . . . 4^4

CANQUOIN et Millardet. Dpt d'un pa-

quet cachet (sance du rg fvrier) 3i2

CARMIGNAC-DESCOMBES. Projet d'une

cole lmentaire d'agriculture 8a3

CARTERON. Description et modle d'une

chane d'arpenteur 52; et g33
CASASECA. Sur la composition chimi-

que du vezou et de la canne crole de l'Ile

de Cuba 1 5o

Rapport sur ce Mmoire 34g
CADCHY. Mmoire sur la convergence de

la srie qui exprime la fonction perturba-
trice dveloppe suivant les sinus et cosi-

nusdes multiples des longitudes moyennes
des plantes que l'on considre i3

Rapport sur divers Mmoires de M. Houry
relatifs des expriences sur les nombres. 84
Mmoire sur les fonctions continues 1 16

Rapport sur une Note de M. Cellerier rela-

tive la thorie des imaginaires. ...."... 168

M. Cauchy prsente l'Acadmie la 25e li-

vraison de ses Exercices d'analyse et de

physique mathmatique , et un opuscule

ayant pour titre : Considrations sur les



(
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ordres religieux, adresses aux amis des

sciences . 4^6
Mmoire sur les valeurs moyennesdesfonc-
lions 558

Nouveau Mmoire sur le calcul des inga-
lits des mouvements plantaires fia5

A Poccasion d'une Note de M. Vais, sur la

comte dcouverte par M. Faye, M. Cau-

chy annonce des recherches de M. Le Ver-

rier sur la comte de 1970 767
Mmoire sur l'quilibre et le mouvement
d'uu systme de molcules dont les di-

mensions ne sont pas supposes nulles.. 774
Addition un prcdent Mmoire sur la

synthse algbrique 8o3

M. Cauchy fait hc mmage l'Acadmie de

.ieux opuscules qu'il vient de faire paratre. 885

Rapport sur un Mmoire de M. Laurent,

relatif au calcul des variations 920
Remarques a l'occasion d'un Mmoire de

M. Laurent sur la rotation des plans de po-
larisai ion dans les mouvements infiniment

petits d'un systme de sphrodes 940
Mmoire sur la thorie de la polarisation

chromatique 961
Mmoire sur la substitution des fonctions

non priodiques aux fonctions priodiques
dans les intgrales dfinies 1072
M. Cauchr est nomm membre de la Com-
mission du grand prix de Sciences math-
matiques pour l'anne 1843 353

CELLERIER. Note relative la thorie des

imaginaires. (Rapport sur cette Note; Rap-
porteur M. Cauchy.) |(;8

CHARRILLAC. Lettre M. lie de Beau-
mont sur un gisement de poissons fossiles

dans la province de Ceara 1007
GHAILLY et Godier. Sur un nouveau mode

de traitemeut des dviations del taille,
sans lits mcaniques ni sections sous-cu-

tanes des muscles 1G0
MM. Chaitly et Godier, en rponse une
rclamation de M. Hossard, crivent que
leur mode de traitement des dviations
de la taille ne repose point sur le mme
principe que celui de ce chirurgien, et que,

par suite, leur appareil diffre du sien en

plusieurs points importants 494
CHANCEL. Recherches concernant l'action

de l'ammoniaque sur l'ther butyrique. . 9.J9
Mmoire sur la bulyrone 102

CHANCOURTOIS. - Exploration gologique
d'une partie trs- peu connue de la Tur-

quie d'Asie 827
CHATIN. Sur les fonctions des vaisseaux

chylifres et des veines, expriences faites

au moyen de l'introduction, dans l'con*-
mie animale, de composs arsenicaux et

244 )
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antimoniaux 379

CHAUSSENOT crit relativement des appa-
reils de sret qu'il a imagins pour pr-
venir l'explosion des chaudires vapeur,
et pour lesquels trois annes d'exprien-
ces ont confirm

, dit-il, toutes les esp-
rances qu'il en avait conues 58

CHAZALLON. Sur les observations de ma-
res faites Alger et Toulon 438

CHEROT prie l'Acadmie do vouloir bien d-
signer une Commission l'examen de la-

quelle il soumettra un nouveau procd
d'impression pour les toiles destines la

peinture l'huile
,
et d'autres inventions

galement relatives l'art de la peinture. 592
CHEVALIER. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. Molenaars) ;
sance

du 2 janvier 9
CHEVALLEY DE RIVAZ. - Lettre sur la

dernire ruption de l'Etna 58

CHEVALLIER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 1 5 avril) *.. 711
CHEVANDIER. Recherches sur la composi-

tion lmentaire des diffrents bois, et sur

le rendement an nueld'un hectare de forts. 140

Rapport sur ce Mmoire 283

I

CHEVREUL estdsigncomme l'un des Candi-

dats pour la place de directeur des tudes

l'Ecole Polytechnique .. 240
M. Chevrcul est nonimmembrede la Com-
mission charge d'examiner si le platine

prpar par le procd de M. Jeannety
peut supporter sans altration une im-
mersion prolonge dans l'eau 387

CHOISELAT et Ratel. Dpt d'un paquet
cachet (sance du 22 janvier) |63

Dpt d'un paquet cachet (sance du 20

mai) 957
CHOPINEAUX. Note sur une nouvelle lo-

comotive et sur une nouvelle disposition
des chaudires vapeur 595, g33 et i 180

CHUARD. Une somme de 2 000 fr. lui est

accorde titre d'encouragement pour son

appareil destin faire prvoir la forma-

tion des mlanges dtonants, soit dans les

mines, soit dans les lieux habits o l'on

fait usage du gaz d'clairage. (Rapport sut

le concours pour le prix concernant les

Arts insalubres.) 324
CLAPEYPON. Mmoire relatif au rgle-

ment des tiroirs dans les machines loco-

motives, et l'emploi de la dtente. Rap-

port sur ce Mmoire; Rapporteur M.

Lam) 270

(LALDET. Note sur une des causes qui

peuvent nuire la nettet des images ob-

tenues par les procds photographiques. 954
CLIAS adresse

,
conformment une dcision
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prise par l'Acadmie, l'indication de ce

qu'il considre comme nouveau dans les

ouvrages qu'il a prsents pour concourir

aux prix de Mdecine et de Chirurgie de

la fondation Montyon ng3
COCHADX. ~- Description et figure d'une ma-

chine draguer prsentant des modifica-

tions nouvelles 6o/i

COLLA. Sur une aurore borale observe

le 8 dcembre 1843 Parme 54
COLLARDEAU. Manomtre construit sur

un principe entirement nouveau. . 97 e! i5i

COLLEGNO (H. de). .Mmoire sur les ter-

rains diluviens du revers mridional des

Alpes 5i3

Essai d'une carte gologique de l'Italie. . . 1029
CORNAY. Aperu d'une nouvelle classifi-

cation des oiseaux, fonde sur des consi-

drations tires de l'os palatin 94
Sur l'hypertrophie de la rate dans la fivre

intcrmitlcnte g5
Sur les sources des miasmes qui occasion-

nent les typhus et les fivres intermit-

tentes Roehefort (Charente-Infrieure). g5
Dpt d'un paquet cachet (sance du 27

245 )
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mai) 1017
COUCHE prsente, l'occasion d'une Note

rcente de M. Melloni , des considra-

tions sur les phnomnes de chaleur et

de lumire 3i2

COULIER. Apparition de nouvelles taches

sur le disque du soleil 880

COULVIER-GRAVIER Nouveau Mmoire
sur le parti qu'on peut tirer de l'observa-

tion des toiles filmes pour prdire quel-

ques jours d'avance les changements de

temps 28g
COURHAUT. Mmoire sur l'hydrophobie

et le pian 696
CROWE. Observations mtorologiques fai-

tes Christiania pendant douze mois

conscutifs
>."*

CRUD est prsent par la Section d'Economie

rurale comme un des candidats pour la

place de correspondant vacante par suite

du dcs de M. Mathieu de Dombasle 266

CRUISE (Mme de). Sur une phosphores-
cence extraordinaire de la mer dans les

environs de Madre au commencement
du mois de mars 1844 8~9

D

DAGUERRE. M. Arago met sous les yeux
de l'Acadmie un portrait photographique
excut par M. Daguerrc, au moyen d'un

procd qui ne diffre de l'ancien que par
la composition de la couche sensible.. . . i5a

Sur un nouveau moyen de prparer la couche

sensible des plaques destines recevoir

les images photographiques 756
DALLERY (fec) Sur l'emploi des chau-

dires vapeur tubulaires, sur l'hlice

employe comme propulseur dans la navi-

gation, sur des mts creux rentrant les

uns dans les autres, inventions pour les-

quelles l'auteur avait pris un brevet en

i8o3. Pices adresses par sa famille

l'appui d'une rclamation de prio-
rit 527

DAMOISEAU est nomm membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie, fondation Lalande. . 477
DAMOUR. Note sur une obsidienne de

l'Inde qui a clat avec dtonation au

moment o on la sciait . 4

DANGER. Note sur l'empoisonnement par
le plomb, suivie de quelques considra-

tions sur Tabsorption et la localisation

des poisons (en commun avec M. Flan-

din) 1-7

Nouvelles considrations sur la localisa-

tion des poisons, en rponse un opus-
cule adress l'Acadmie par M. Orfila

dans la sance du I er avril (en commun
avec M. Flandin) 692
Dpt d'un paquet cachet (sanse du 29
avril) 83g

DANIELSSEN. Mmoire sur l'lphantia-
sis des Grecs, rgnant depuis un demi-

sicle endmiquement dans une des par-
ties littorales de la Norwge 588

D'ARCET. Lettre l'occasion des exprien-
ces faites en Hollande sur les proprits
nutritives de la glatine 482

DAUBRE (A.). Notice sur la prsence de

l'axlnite dans une roche fossilifre .des

"Vosges 870
'

DAURIAC. Dpt d'un paquet cachet (en
commun avec M. Sahuau), sance du 22

janvier 163

DEJARDIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du I
er

avril) 5g5
DE LA BARRE (fils). Sur l'emploi du

caoutchouc dans le traitement des diffor-

mits et des maladies du systme den-

taire
377

DELAFOND. Deuxime Note sur l'altra-

tion vermineuse du sang des chiens par
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un hmatozoaire du genreFilaire (en com-

mun avec M. Grubr) 687
DELARUE. Observations mtorologiques

faites Dijon pendant les mois d'aot
,

septembre et octobre 1843 '63

Tableau des observations mtorologiques
faites Dijon pendant les mois de mars

et d'avril 1844 $0
DELAUNAY. Une mention honorable est

accorde M. Delaunay ,
l'un des concur-

rents pour le grand prix de Mathmatiques
de l'anne 184a 3i5

DELEAU prie l'Acadmie de vouloir bien

complter la Commission charge de l'exa-

men de son Mmoire sur les corps intro-

duits ou forms dans l'oreille moyenne,
en nommant un nouveau Commissaire

la place de M. Breschel, dont l'absence

parait devoir se prolonger. M. Serres

est dsign cet effet
l\'>.:>.

A l'occasion d'un Mmoire dans lequel M.

Bonnafont a ni l'ellicacit des injections

de l'air pour oprer la dilatation de la

trompe d'Eustache, M. Deleau envoie un

exemplaire de ion Trait des maladies

de l'oreille moyenne ,
dans lequel il a

discut cette question ,
et prie que ce tra-

vail soit renvoy ,
comme pice consul-

ter, la Commission charge de l'examen

du Mmoire de M. Bonnafont 838

DELESSE. Note sur le Dipyre 944
DELIIXE. Sur les premiers essais faits

pour introduire en France la culture du

Polygonum tinctorium 707

Rplique la Note de M. Jaume-Saint-

Hilaire, sur le Polygonum tinctorium, in-

sre aux Comptes rendus des sances de

l'Acadmie des Sciences , sance du 22 avril

1844 n3a
DELPECH. - Sur des moye.-.s destins di-

minuer les dangers des chemins de for. . 294
DELPON crit relativement deux Notes qu'il

a adresses M. le Ministre de l'Intrieur

sur la cause des explosions des chaudires

vapeur, Notes qu'il suppose avoir t

renvoyes l'examen de l'Acadmie 5()

Note sur un moyen destin prvenir l'ex-

plosion des chaudires vapeur 5q2
DELVIGNE. M. Arago rend compte des

expriences qui ont t faites Vincenncs,
en sa prsence et celle de M. Seguier,
avec la carabine Delvigne 725

DEMBINSKI adresse une rclamation de prio-

rit relative au moyen d'occlusion employ
par M. Hallette pour le tube pneumatique
des chemins de fer pression atmosph-
rique . 38-1

Envoi des pices relatives cette rclama-

MM. Pn R .

tion de priorit 1062

DMIDOFF. Observations mtorologi-
ques faites Nijn-Ta'guilsk pendant les

six derniers mois de 1843.. . 58, 3i2, 87961 106I

DENIAI). Considrations sur les chemins

de fer
,
les locomotives, les bateaux va-

peur, etc . : 1 1 3a

DESAGNEAUX. Note ayant pour titre :

Perfectionnement du baromtre et du
thermomtre. 1001

UESBORDEAUX . Sur l'emploi de l'acta te

de potasse dans les oprations de la pho-

tographie, comme moyen d'obtenir, par
les temps les plus humides

,
des preuves

bien pures 5g4
DSIRABODE (pre et fils).

- Sur les

moyens de prvenir et de corriger les

vices de la seconde denti tion 1 52

DESMARAIS. Note statistique sur l'tat

actuel de la science exprimentale des

faits d'instinct et d'intelligence des ani-

maux 1 108

DESOR. Observations sur les parties ar-

rondiesqueprsententen Suisse les flancs

des montagnes; dductions tires de ces

faits relativement l'origine des blocs

erratiques 3o5

DESPRETZest adjoint la Commission char-

ge de l'examen d'un clepsydre prsent

par M. Pjrlas 18;

D'ESTOCQUOIS. Voir Estocauois (d').

DIEFFENBACH. Sur la proposition de la

Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie, l'Acadmie accorde un prix de

6000 fr. MM. Dieffenhach et Stromeyer ,

l'un pour avoir le premier pratiqu
avec succs l'opration du strabisme sur

rhomine vivant
,
et l'autre pour avoir

le premier institu et excut cette op-
ration sur des cadavres 99 et 327

DIEN. Rapport sur la question de priorit

souleve entre MM. Dien et Donn relati-

vement un photomtre ; Rapporteur
M Thenard . 643

M. Arago, a l'occasion de ce Rapport ,
com-

munique l'extrait d'une Lettre de M. Dien

relative la mme discussion 644
DIRECTEUR DES DOUANES ;

le
) . Lettre

relative un buste de Watt envoy d'An-

gleterre l'Acadmie des Sciences de

Paris 39
M. le Directeur des douanes transmet le Ta
bleau du mouvement du cabotage pendant
l'anne 1842 ^94
M. le Directeur des douanes adresse le tarif

officiel des douanes de France
, qui a t

approuv le 22 mars 1844 , par M. le Mi-
nistre des Finances 696
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DIRECTEUR GENERAL DE LA NAVI-

GATION DELA SEINE (le) adresse un

Tableau des hauteurs de la Seine pendant
l'anne 1843 .' 4^3

DITTMAR. Addition une prcdente
communication sur un mt de sauvetage

pour les cas d'incendie 38

DONNE. Rapport sur une question de

priorit dbattue entre MM. Dien et

Donn relativement un photomtre; Rap-

porteur M. Thenard 643
M. Donn soumet au jugement de l'Aca-

dmie un appareil destin aux dmonstra-

tions microscopiques, appareil dont l'in-

vention lui est commune avec M. Foucault. 696
DOTJJET

,
Lebot et Ropert. Description

et figure d'une nouvelle pompe... 2g3 et 696
DUBOIS (d'Amiens) demande qu'un ouvrage

sur la pathologie , qu'il avait prsent au

concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie , et qui avait t cart comme
rentrant dans le domaine d'un autre con-

cours , soit admis cette anne au concours

de Physiologie exprimentale 266

DUCHARTRE. Addition un prcdent
Mmoire sur la Clandestine d'Europe. . . g3

Note sur un volcan teint du dparlement
de l'Hrault l55

Sur la gographie botanique des environs

de Bziers 254

Sur l'organognie de la fleur des Mal-

vaces 4*7
Observations sur l'organognie de la fleur

et particulirement de l'ovaire chez les

plantes placenta central libre no5
DUCROS. Rsultats d'observations micros-

copiques faites sur le mouvement des glo-

bules du sang chez une grenouille soumise

l'action d'un courant galvanique 1 ig3

DUFOUR(L.). L'Acadmie dcide que
ses Recherches anatomiques et physiolo-

giques sur les Diptres seront imprimes
dans le Recueil des Savants trangers ... . 192

Histoire des mtamorphoses et de l'ana-

tomic du Piophila petasionis . . ., 233

DUFRNOY . Rapport sur un Mmoire de

M. Rozet , ayant pour titre : Sur les

volcans de l'Auvergne. .... i3o

DUHAMEL est dsign comme l'un des Candi-

dats pour la place de directeur des ludes

l'Ecole Polytechnique 240
M. le Ministre de la Guerre annonce qu'il

vient de nommer cette place M. Duhamel. 378
M. Duhamel est nomm membre de la

Commission charge d'examiner les pices
de concours prsentes par MM. les lves

des Ponts et Chausses 679
DUJARDIN. Noie sur un nouvel appareil

C. R., l844, 1
er Semestre. (T. XVIII.)

47 )

MM.
P.gc,.

galvanomtrique : 492
Sur une nouvelle machine magnto-lec-
trique 837
Sur l'aimantation obtenue au moyen d'une
hlice de fil de cuivre parcourue par un
courant vollaique 1 160

DUMAS est nomm membre de la Commis-
sion charge de dterminer la question

proposer pour le grand prix des Sciences

physiques de 1845 218

Rapport sur un Mmoire de M. lacquelain,
relatif aux produits de l'action rciproque
de l'acide sulfurique anhydre et de l'am-

moniaque 282

Rapport sur un Mmoire de M. Eugne Che-

vandier, relatif la composition des dif-

frents bois et au rendement annuel d'un

hectare de forts 283

Rapport sur un Mmoire de M. Cahours,

relatif l'huile volatile de Gaultheria pro-
cumbens 287

Remarques l'occasion d'une Lettre de

M. A. Laurent, sur les acides amids et

chloramids f8
Note sur la- fabrication du sucre de bette-

raves 622

Remarques l'occasion d'un Note de M.
Paen sur l'extraction du sucre de bette-

raves 66 j

M. Dumas prsente, au nom de M. Mala-

pett, des cristaux de sulfate de soude et de

sulfate de magnsie , remarquables par
leur forme 699

Rapport verbal sur le Prcis de Chimie

organique de M. Gehrardt 809

Remarques l'occasion d'une communica-

tion de MM. Murchison et Sabine, concer-

nant un changement dans l'poque des

runions de l'association britannique

pour l'avancement des sciences 8a5

M. Dumas fait hommage l'Acadmie du

tome VII de son Trait de Chimie ap

pliqueaux arts. 169
M. Dumas est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner si le platine

prpar par le procd de M. Jeaonety

peut supporter sans altration l'immer-

sion dans l'eau 387
Et de la Commission du prix concernant les

Arts insalubres 679
DUMRIL annonce que la Section d'Ana-

tomie et de Zoolugie , se trouvant momen-
tanment incomplte par l'tat de sant

de l'un de ses membres et l'absence d'un

autre membre, demande ajourner d'une

ou deux sances la prsentation qu'elle

doit faire d'une liste de Candidats pour la

place vacante de Correspondant 167

[64
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Rapport sur un travail de M. Gervais con-

cernant l'histoire des Phrynides, Scor-

pionides , Solpugides , Phalangides et Aca-

ridea 649
M. Dumril est nomm membre des Com-
missions suivantes :

Commission du grand prix des Sciences phy-

siques, question concernant le dveloppe-
ment des ltus chez les Oiseaux et les

Reptiles 387
Commission du grand prix des Sciences phy-

siques , question concernant l'examen

comparatif de l'organe de la voix chez

l'homme et chez les animaux mammi-
fres , ibid.

Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie ibid.

Commission du prix de Physiologie expri-
mentale 4"7

DUMONT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 22 janvier) i63

DUMOUTIER. M. Arago met sous les yeux
de l'Acadmie plusieurs images daguer-

riennes, d'aprs lesquelles ont t excu-

tes les planches de la partie anthropolo-

gique du voyage de l'Astrolabe et de la

Zle. Ces images sont la reproduction
des ttes moules sur nature vivante par

M. Dumoutier dans le cours de l'expdi-

tion io3a

DUPIN (Ch.). Remarques l'occasion d'une

Lettre dans laquelle M. Passot demande

si un Mmoire qu'il avait adress au con-

cours pour le prix de Mcanique de 1842,

et dont il n'est point fait mention dans le

Rapport de la Commission, pourra tre

admis de nouveau au concours de 1843. . . 99
M. Dupin, en sa qualit de prsident, rap-

pelle que, dans le cours de l'anne 1843,

l'Acadmie a perdu plusieurs de ses Cor-

respondants; en consquence, il invite

les Sections de Gomtrie, d'conomie

rurale, d'Anatomie et de Zoologie, de

Mdecine et de Chirurgie, se runir
le plus promptement possible pour pr-
parer des listes de candidats aux places

vacantes i3o

M. Dupin, en sa qualit de prsident, an-

nonce la perte que l'Acadmie vient de
faire dans la personne de M. E. Geqffroy-

Saint-Hilaire, membre de la Section d'A-
natomie et de Zoologie 1 163
M. Dupin est dsign, par la voie du scru-

tin, comme l'un des trois membres de
l'Acadmie qui devront faire partie du
conseil de perfectionnement de l'cole Po-

lytechnique pendant l'anne 1 844- 523 et 537
M. Dupin est nomm membre de In Com-

MM. Pages.

mission du prix de Mcanique 477
Et de la Commission du prix de Statisti-

que 727
DUPONT. Sur divers phnomnes dilu-

viens observs dans le dpartement de

l'Arige et quelques valles voisines 743
DUPONT. M. Arago prsente plusieurs

spcimens de reproductions d'anciennes

impressions obtenues, au moyen de la

lithographie, par M. Dupont g34
DUPR. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 22 janvier) i63

Nouveau procd pour la dsinfection et

la conservation des cadavres 241 et 932

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2

mars) 382

DUPUIS-DELCOURT. Note sur l'lectro-

substracteur, appareil destin a prvenir
la formation des orages 5^7
Note sur quelques expriences dans les-

quelles on ferait usage du ballon en cui-

vre mentionn dans la prcdente Note. . 1 i3

DURAND. Note sur un anmographe de

son invention 5g
M. Durand prie l'Acadmie de vouloir bien

bter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle ont t renvoyes ses

dernires communications relatives di-

verses questions de physique gnrale
192 et 1160

Nouvelle Note relative diverses questions
de physique gnrale \\:>

Une Note ayant pour titre Mcanisme
terrestre , parvenue l'Acadmie sans

nom d'auteur, et attribue, cause d'une

ressemblance d'criture, M. Durand, est

reconnue comme provenant de M. Fleu-

reau 494
DURAND. Note sur de nouveaux moyens

de constater la nature des taches obtenues

avec l'appareil de Marsh 6g3

DURAND, de i.u.nel. Mmoire sur la qua-
lit lectrique du sang 526 et 5g2

DUTROCHET. Rplique la Note que
M. Payer a communique l'Acadmie

dans la sance du 8 janvier 63

Remarques sur une Note de M. Payer, ad-

ditionnelle son Mmoire concernant l'in-

fluence de la lumire colore sur la vg-
tation 191

Rapport sur un Mmoire de M. Zante-

deseki, intitul : De l'influencedes rayons

solaires transmis par des verres colors

sur la vgtation des plantes et la germi-
nation des graines. 849

Rapport sur un Mmoire de M. Payer, in-

titul : Mmoire sur la tendance des ra-

cines fuir la lumire. 1 169
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M. Dutrochet est adjoint la Commission

de la glatine 53a

DUVERINOY. Observations pour servir a

la connaissance du dveloppement de la

Pcilie de Surinam (Pacilia Surinanem-

MM. Pages.

sis, Val.); prcdes d'une esquisse histo-

rique des principaux travaux sur le dve-

loppement des poissons aux deux pre-
mires poques de la vie 667 et 720

E

EBELMEN. Sur la composition des gaz

produits dans les oprations mtallur-

giques 364
De l'action de l'acide borique sur l'alcool

et sur l'esprit-de-bois 1202

EHRMANN. Sur une opration de laryn-

gotomie pratique dans un cas de polype
du larynx 593
M. Ehrmann fait connatre l'tat satisfai-

sant de la malade qu'il a opre de ce po-

'ype 79
EDWARDS (Milne). Rapport sur divers

Mmoires de M. de Quatre/ges concer-

nant les animaux invertbrs , 67

Rponse des remarques faites par M. Pel-

tier l'occasion de ce Rapport 162

Application des faits d'embryognie la

classification des animaux 218

M. Milne Edwards est nomm membre de

la Commission charge de dterminer la

question proposer pour le grand prix des

Sciences physiques, anne i845 218
M. Milne Edwards adresse de Sicile un

paquet cachet (10 juin) 1086

LIE DE BEAUMONT est lu vice-prsi-
dent de l'Acadmie pour l'anne 1844. '

ESTOCQTJOIS (d'). Note sur les formules

relatives l'attraction des polydres \->.

TOC DEMAZY. Recherches statistiques

sur le suicide jS !

FABRE et Se. Pinel adressent pour le con-

cours aux prix de Mdecine et de Chirur-

gie ,
un Mmoire sur la paralysie gn-

rale
,

sur ses caractres anatomiques ,

ses diffrentes formes et son traitement. 480
FABRE. Nouvelle thorie des votes 4ai

Mmoire sur la thorie des corps fibreux. . 1001

FADE1EFF. Mmoire sur quelques exp-
riences tentes dans le but de rendre la

poudre de guerre inexplosible pendant sa

conservation ii|8

FALCIAJ FOSSOMBRONI annonce l'Aca-

dmie la mort de son beau-pre, M. Fos-

sombroni , correspondant de la Section de

Mcanique g36
FARDELY. Sur les tlgraphes lec-

triques 792

FAULCON, l'occasion d'une Note rcente de

M. Seguier sur un moyen destin dimi-

nuer les dangers des chemins de fer , crit

qu'il a lui-mme propos, dans le mme
but, l'emploi de roues horizontales pour
les locomotives 8
M. Faulcon retire sa rclamation 54
Nouveau systme de propulsion atmosph-
rique pour les voitures des chemins de

fer 754
FAURE prie l'Acadmie de se faire rendre

compte d'un ouvrage qu'il vient de faire

paratre sur l'analyse chimique des vins

du dpartement de la Gironde 5g5
FAYRE. Sur la rduction partielle du

bioxyde de cuivre par la chaleur
, et sur

le nouvel oxyde qui en rsulte
(
en com-

mun avec M. Maumen) 658
Sur la chaleur produite par les combi-
naisons chimiques ;

I
er Mmoire ( en

commun avec M. Silbermann) 695
FAE donne, dans la sance du 29Janvieri844>

les lments elliptiques de la comte qu'il

a dcouverte le 22 novembre 1843 186

FAYET. Sur les rapports des crimes dans

les diverses classes de la socit et diff-

rents ges ; Remarques adresses l'oc-

casion d'un passage du Rapport sur le

dernier concours pour le prix de Statis-

tique 49
M. Fayet adresse la seconde partie de son

travail sur la statistique intellectuelle et

morale de la France , et y joint des Remar-

ques relatives au Rapport des Commis-
saires l'examen desquels a t soumise

la premire partie de son travail g33
FELDMANN. Nouvelles recherches sur la

kratoplastie 3;a
FERMOND. Dpt d'un paquet cachet

l64-
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MM. Pages.

(sance du 8 janvier) 5g
Sur la manire dont se produisent les sons

et sur les phnomnes qui en rsultent. 171
Examen des phnomnes qui se produisent

pendant la formation des sons
,
dans les

tuyaux ouverts et les tuyaux ferms 1 125

FERRET et Galinier. Description golo-
gique du Tigr et du Semen ( Abyssinie). n3i

FIARD. Note sur lecow pox naturel trouv

sur une vache appartenant M. Magen-
die; dveloppement de nombreuses pus-
tules chezdeux femmes varioles, charges
de la traire

;
inoculation de la matire

des pustules de la vache des enfants,

et dveloppement d'une vraie vaccine. . . . 986
FIGUIER. Mmoire sur les combinaisons

oxygnes de l'or; suivi de recherches sur

le pourpre de Cassius et sur l'or fulmi-

nant Si.'i

F1ZEATJ. Recherches sur l'intensit de la

lumire mise par le charbon dans l'exp-
rience de Davy (en commun avec M. L.

FoucuIi) 74G et 860

FLAHAUT et Noisette. Mmoire ayant pour
titre : Des phnomnes de mouvement,
de repos et d'quilibre, considrs dans

le monde rel, et dans leurs rapports avec

les rgles de la Statique. 864
MM. Flahaul et Noisette adressent un pa-

quet cachet (sance du 25 mars) 534

FLANDIN. De l'empoisonnement par le

plomb, suivi de quelques considrations

sur l'absorption et la localisation des poi-

sons (en commun avec M. Danger) 177

Nouvelles considrations sur la localisa-

tion des poisons ,
en rponse un opus-

cule adress l'Acadmie par M. Orfila,

dans la sance du I
er avril (en commun

avec M. Danger) 692

FLEURAD . Sur l'emploi de machines fixe6 ,

mises en mouvement par le courant de

l'eau pour le remontage des bateaux. . . . 263

FLEUREAU. Mmoire ayant pour titre :

Mcanisme terrestre. 494

M. Fleureau se fait connatre comme au-

teur de ce Mmoire qui, ne portant point

de nom ,
avait t d'abord , par suite

d'une ressemblance d'criture, attribu

M. Durand, de Bordeaux 533

FLETJR"-VALLAT. - Sur l'emploi indus-

triel de la pression atmosphrique 263

FLOURENS met sous les yeux de l'Acadmie

une gravure en taille-douce donne par
une planche qui a t obtenue du cuivre

original, au moyen des procds galvano-

plastiques de M. Kbell 97
En prsentant , au nom de l 'auteur

,
M,

Foville, le premier volume l'un ouvrage

5o )

MM. Pages,

ayant pour titre : Anatomie , physiolo-

gie et pathologie du systme nerveux
,

M. Flourens donne une ide du contenu
de ce volume a63

M. Flourens prsente ,
au nom de l'auteur,

M. Caste, une nouvelle livraison de l'His-

toire gnrale et particulire du dvelop-
pement des corps organiss ,

et appelle
l'attention sur quelques-uns des faits que
cette livraison est destine faire con-

natre 264
M. Flourens prsente ,

au nom des au-

teurs
,
MM. Behier et Hardy, le premier

volume d'un Trait lmentaire de

pathologie interne. 4^
En prsentant un opuscule de M. le pro-
fesseur Bemak, sur le dveloppement du

poulet, M. Flourens appelle l'attention

sur quelques-uns des faits nouveaux indi-

qus par l'auteur 8a3

M. Flourens prsente ,
au nom des auteurs

MM. Carus et Otto, la sixime livraison

de leur Atlas d'anatomie compare. .. . &Vj3

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur,

M. Gerdy, un opuscule sur les rlractu-

res des tissus blancs 894
En prsentant, au nom de M. Hoefer , le

deuxime volume de l'Histoire de la

Chimie depuis les temps les plus reculs

jusqu' notre poque ,
M. Flourens

donne quelques dtails sur le but et le

mode d'excution de cet ouvrage 1002

M. Flourens prsente ,
au nom de l'auteur

absent, M. Dumas, le septime volume du

Trait de Chimie applique aux arts. . 1 169
M. Flourens, en prsentant, au nom de

l'auteur, M. Pictet, le premier volume

d'un Trait lmentaire de Palontolo-

gie ,
donne une ide du but et du plan

de cet ouvrage "94
M. Flourens est nomm membre des Com-
missions suivantes :

Commission chargededterminerlaques-
tion proposer pour le grand prix des

Sciences physiques de 1845 218

Commission du grand prix des Sciences

physiques , question concernant le dve-

loppement des ftus chez les Oiseaux et

les Reptiles 387
Commission du grand prix des Sciences

physiques , question concernant le mca-
nisme de la production de la voix chez

l'homme. ibid.

Commission du grand prix des Sciences

physiques , question concernant l'examen

comparatif de l'organe de la voix chez

l'homme et chez les animaux mammi-
fres ibid.
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Commission du prix de Physiologie expri-

mentale 477

FOSSOMBRONI. M. Libri annonce la mort

de M. Fossomhroni , Correspondant de

l'Acadmie , pour la Section de Mcani-

que
M. Falciaj Fossombroni annonce officielle-

ment la mort du mme savant g36
FOUCAULT soumet au jugement de l'Acad-

mie un appareil de son invention ,
destin

aux dmonstrations microscopiques (en

commun avec M. Donn)
Recherches sur l'intensit de la lumire

mise par le charbon dans l'exprience de

Davy (en commun avec M. Fizeau)

Addition la prcdente Note ,
concernant

l'application des procds daguerriens

la photomtrie (en commun avec M. fi

zeau)

FOURCAULT demande que des Mmoires

qu'il avait adresss au concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie (anne

1842) ,
et qu'il croit n'avoir pas t exami-

ns, soient' admis au concours pour l'an-

ne 1843
Recherches sur les causes de l'albumi-

755

696

746

8G0

FOURNET. De l'influence de la pression

dans les phnomnes gologico-chimiques.

Sur des cristaux faces creuses

Sur l'tat de surfusion du quartz dans les

594

857

4o3

737

roches ruptives et dans les liions mtalli-

fres

FRANCOEUR Rapport sur les pices adres-

ses au concours pour le prix de Statisti-

que de l'anne 1842. La Commission est

d'avis qu'il n'y a pas lieu dcerner le

prix
En qualit de Rapporteur de la Commission
du prix de Statistique. M. Francur pr-
sente quelques remarques sur une rclama-
tion de M. Fayei relative un passage du

Rapport de la Commission sur le concours

de 1842
M. Francur est nomm membre de la Com-
mission du prix de Statistique, concours

de 1843
FRANOIS (jeune). Note sur l'appareil ca-

tadioptrique excut par lui pour le phare
cossais de Sherivore

FRMY. Recherches sur le3 acides mtalli-

ques; cinquime Mmoire : Osmium, iri-

dium
Note concernant plusieurs nouveaux sels

forms par la raction des acides sulfu-

reux et azoteux sur les bases alcalines. .

FUSTER. Recherche^ sur le climat de la

France 18 et

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M.
de Gasparin

FUSZ. Voiture suspendue destine au char-

rois d'objets pesants.

Pages-

io5o

49

727

25

'44

J9t

1087

i:v<

G

GAGNAGE prie l'Acadmie de vouloir bien

dsigner une Commission pour examiner

un procd qu'il a imagin pour la dsin-

fection des fosses d'aisance 38i

Dpt d'un paquet cachet (sance du 4

mars )
3o2

Nouvelle Note sur un procd pour la con-

servation des corps destins aux tudes

anatomiques, et sur les modifications qui

permettent d'appliquer ce procd l'em-

baumement 4aa

M. Gagnage demande que le procd de

dsinfection qu'il a soumis au jugement
de l'Acadmie soit admis concourir pour
le prix concernant les Arts insalubres... 534

GALEOTTl (H.) et Richard. Monographie
des Orchides mexicaines; prcde de

considrations gnrales sur la vgtation
d.i Mexique et sur les diverses stations

o croissent les espces d'Orchides mexi-

caines 497

GALINIER et Ferret. Rsultats scientifi-

ques d'un voyage en Abyssinie ; descrip-
tion gologique du Tigr et du Semen ... 1 1 3 1

GALY-CAZALAT. Description d'un pse-
voiture hydraulique portatif 224

GAM8ARD (Mme veuve) demande l'autorisa-

tion de reprendre un Mmoire sur des

questions de Mcanique soumis autrefois

par son mari au jugement de l'Acadmie.

Ce Mmoire, sur lequel il avait t fait

un Rapport, se trouvant par hasard en

duplicata dans les archives de l'Acadmie,
un des deux manuscrits sera rendu la

veuve de l'auteur 8

GAMBEY est nomm membre de la Commis-
sion du prix de Mcanique 477

Et de la Commission charge de prparer
des instructions pour les artistes auxquels
sera confie l'excution d'une grande lu-

nette destine pour l'Observatoire 894
GAMON. Sur un nouveau systme de fer-
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meture pour le tube pneumatique des

chemins de fer pression atmosphrique. 4 >'.>

GANIAYRE. Sur un appareil destin per-
mettre de travailler sous l'eau 444

GANNAL. Sur la question de l'emploi des

poisons minraux dans les embaumements. 792
GAROT prie l'Acadmie de hter le travail de

la Commission l'examen de laquelle a t

renvoye une Note qu'il aadresscen 1842,
sur des essieux de sret pour les voitures

des chemins de fer 711
GASPARIN (de). Mmoire sur les dborde-

ments du Rhne 104
M. de Gasparin fait hommage l'Acadmie,
au nom de l'auteur, M. E. Jacqucmin,iF\m

ouvrage ayant pour titre : De l'agricul-

ture de l'Allemagne, et des moyens d'am-
liorer celle de la France. > 5a8

Expriences sur la qualit nutritive des

tourteaux de la graine de ssame (en com-

mun avec M. Payen) 797
M. de Gasparin fait hommage ,

au nom des

auteurs, MM. Bixio et Isabeau, du cin-

quime et dernier volume de la Nouvelle

Maison rustique. 8i5

Remarques l'occasion d'un tableau publi

par la Commission hydromtrique de

Lyon, et communiqu par M. Arago.. . g35
M. de Gasparin prsente ,

de la part de M.
Gurin-Mneville, un Mmoire d'entomo-

logie applique 935

Rapport sur un Mmoire de M. Fuster,

ayaut pour titre : Recherches sur le cli-

mat de la France. 1 087
M. de Gasparin est nomm membre de la

Commission du prix de Statistique 727
GASTINE. Note de M. Seguier sur lespreu-

ves supportes par des canons de fusil

sortis de la fabrique de MM. Renette et

Gastine 723
GAUDICHAUD. Troisimes Notes rela-

tives la protestation faitedans la sance

du 12 juin 1843, la suite de la lecture

du Mmoire de M. de Mirbel, ayant pour
titre : Recherches anatomiques et phy-

siologiques sur quelques vgtaux mono-

cotyls. 597

Quatrimes Notes relatives la mme pro-
testation 899 et 972

GAULTIER DE CLAtJBRY. Dpt d'un

paquet cachet (sance du I
er

avril) 5y5
GADSS annonce qu' Pulkowa on a pu obser-

ver la comte de M. Faye, jusqu'au 10

avril, et qu'on V encore aperue le 16 du

mme mois 943
GAY-LUSSAC. L'Acadmie apprend avec

bonheur que l'accidentqui lui est survenu

n'aura aucune suite fcheuse 269

i'5a )

MM. P.ge.

M.Gar-Lussac, qui reparait pour la premire
fois depuis l'accident qu'il a prouv,
remercie l'Acadmie des marques d'int-

rt qu'elle lui a donnes 497
A l'occasion d'une Lettre deM. Bergsma, sur

les expriences concernant les proprits
nutritives de la glatine, M. Gay-Lussac ex-

prime le dsir de voir la Commission nom-

me par l'Acadmie complter le travail

qu'elle a commenc sur ce sujet, et dont

elle a dj, dans un prcdent Rapport,
fait connaitre les premiers rsultats 532

Observations critiques sur la thorie des

phnomnes chimiques de la respiration. 546
GEMINI (de). Sur le mode de transmission

de la peste, et sur la gnration des ma-

ladies en gnral 38

Sur la direction des arostats ibid.

GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Etienne).
-

M. Dupin, en sa qualit de prsident, an-

nonce la perte que l'Acadmie vient de

fairedans la personne de M. E. Geqffroy-

Saint-Hilaire, membre de laSection d'A-

natomie et de Zoologie 1 1 63

GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Isidore),

l'occasion d'une communication de M.
Pouchet sur la thorie de la fcondation

chez les mammifres, rappelle que son

tmoignage a t prcdemment invoqu

par M. Pouchet
,
comme pouvant consta-

ter l'poque laquelle ce physiologiste

avait mis certaines ides relatives la

gnration. M. Geoffroy, qui n'tait pas

prsent la sance dans laquelle cette

Lettre fut lue, dclare que l'auteur, la

date indique, lui avait expos les opinions

qu'il a depuis dveloppes et appuyes par

des observations 5gi

GERHARDT. Produits de la distillation s-

che des sulfocyanures ... i58

Prcis de Chimie organique. (Rapport verbal

fait sur cet ouvrage par M. Dumas.) 809

GERVAIS. Remarques sur la famille des

Scorpions, et description de plusieurs es-

pces nouvelles de la collection du Mu-
sum 36

Histoire des Phrynides, Scorpionides, Sol-

pugides, Phalangides et Acarides 422

Rapport sur ce Mmoire 649
Histoire des genres Pediculus, Ricinus, Pu-

lex, Podura ou Forbicina 82 1

GIRARDIN. Sur l'anciennet de l'usage du

cidre en Normandie 1 194

GODIER et Chaillv. Sur un nouveau mode
de traitement des dviations de la taille

sans lits mcaniques ni sections sous-cu ta -

nesdes muscles 169
MM. Godier et Chailly crivent

,
en rponse
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MM. P6-
une rclamation de M. Hossard, que leur

mode de traitement des dviations de la

taille ne repose point sur le mme prin-

cipe que celui de ce chirurgien, et que par

suite leur appareil diffre du sien en plu-

sieurs points importants 494

GOLDSCHM1DT. lments elliptiques de

la comte de M. Fayc 5a8

GONON. Mmoire sur un nouveau sys-

tme tlgraphique pour le jour et pour

la nuit 241

GOCDOT (J.). Notice sur une Rubiace du

genre Condaminxa, et surle vernisqu'elle

produit
260

GOUTT adresse une Note imprime sur les

moyens qu'il a imagins pour diminuer

les dangers des chemins de fer, et de-

mande que sa Note soit renvoye, comme

pice consulter, la Commission char-

ge de s'occuper de cette question 8

GROTE (de). Sur un procd par lequel on

obtient la matire colorante du test de

l'crevisse 414
GRUB. Recherches sur les Cryptogames

qui constituent la maladie contagieuse
du cuir chevelu dcrite sous les noms
de teigne tondante (Mahon) , Herps ton-

surans (Cazenave) 5S3

Note sur des plantes cryptogamiques se

dveloppant en grande masse dans l'esto-

mac d'une malade atteinte
, depuis huit

ans, d'une difficult de la dglutition,
sans rtrcissement de l'sophage 586

Deuxime Note sur l'altration vermi-

neuse du sang des chiens par un hmato-

53 )

MM. Pages.

zoaire du genre Pilaire (en commun avec

M. Delafond) 687
GR"NFELTT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 19 fvrier) , 3i2

GUPIN. Remarques sur l'emploi de la

myotomie comme moyen de traitement

dans des cas d'amaurose et de myopie. . . 8

GUERIN (J.) adresse, l'occasion d'une Note
rcente sur les inconvnients des sections

tendineuses et musculaires
,
une Lettre

destine repousser des accusations qui

paraissent avoir t diriges contre lui. 38o

Rponse quelques attaques contre la myo-
tomie rachidienne 818

GURIN-MNEVILLE. Sur le Chlorops
des crales . i63

Catalogue raisonn des Mammifres et

des Oiseaux rapports d'Abyssinie par
MM. Galinier et Ferret, et description

des espces nouvelles qui font partie de

cette collection 1190
GUILLON demande que, dans la Commis^

sion charge de l'examen d'un lithotri-

teur qu'il a prsent, M. Breschet, ab-

sent ,
soit remplac par un nouveau

membre. M. Roux est dsign cet effet. 934
GUILLOT (N.) et Melseks. Sur l'emploi

de l'iodure de potasse dans le traitement

des tremblements mercuriels et des ma-
ladies saturnines 532

GUYON. Sur les caractres distinclifs de

trois races du nord de l'Afrique : les

Arabes , les Kabyles et les Mozabites .... 83a

Sur la nature de l'alimentation de l'ibis... 834

HALDAT (de) annonce la perte que vient de

faire l'Acadmie dans la personne de M.
Mathieu de Dombasle, correspondant pour
la Section d'Economie rurale, dcd le

28 dcembre 1843 4
Recherches sur la concentration de la force

magntique vers les surfaces des corps

magntiss 843
Mmoire sur les causes de l'altration de

la force magntique 91 1

HALLETTE prsente le modle d'un nou-

veau systme de fermeture pour le tube

pneumatique des chemins de fer dits che-

mins atmosphriques 926
Pices relatives la discussion de priorit
dbattue entre lui et M. Dembinski, tou-

chant cette invention 1 1 3a

HAMILTON est nomm Correspondant de

l'Acadmie pour la Section de Gomtrie. 564
M. Harmlton adresse ses remerclments

l'Acadmie 936
HATTIN annonce l'envoi prochain d'un M-

moire sur le croup i63

HERMITE. Sur la thorie des transcen-

dantes diffrentielles algbriques 1 133

HOFMANN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 20 mai) 957
HOMBRES-FIRMAS (D') adresse une descrip-

tion d'un galvanomtre multiplicateur con-

struit par M. Majocchi, de Milan i63

HOMBRON. Aperu topographique sur les

terres et les glaces australes 2

Remarques sur quelques points de l'anato-

mie et de la physiologie des Procellari-

des, et essai d'une nouvelle classification

de ces oiseaux (en commun avec M. lac-



( i*54 )

quinoi)

HOSSARD. A l'occasion d'un Mmoire la

l'Acadmie, par MM. Chailly et Godier,

dans la sance du 19 janvier i844> M.Hos-
sard rclame sur les deux auteurs la prio-

rit d'invention pour un appareil destin

au redressement des courbures anomales

de l'pine dorsale

HOSSARD et Rozet. Mmoire sur les causes

probables des irrgularits de la surface de

niveau du globe terrestre, des anomalies

observes dans la direction de la verticale,

la marche du pendule et la hauteur de la

colonne baromtrique ,
ramene cette

mme surface 180 et

P.gts.

353

38 1

0/J2

mm. r.v;<v-

HOUR' . Mmoires relatifs des expriences
sur les nombres. (Rapport sur ces Mmoi-
res

; Rapporteur M. Cauchy.) 84
HTJGON adresse des duplicata de deux M-

moires qu'il avait prcdemment soumis

au jugement de l'Acadmie, l'un sur un

nouveau systme de construction des cu-

les des ponts suspendus , l'autre sur un

nouveau systme de chemins ou ponts en

fer ou en bois, pour franchir de grands

espaces d'eau 8

HURAULT. Sur un halo dont la figure sem-

blait elliptique. Observations relatives

l'aurore borale du 22 octobre 1839. . . . 228

ITIER. Doutes relatifs la question de

priorit dans le systme de piles galvani-

ques communment dsignes sous le nom
de piles de Bunsen 58

JACOB et Bourcery. Une somme de 5 000 fr.

leur est accorde, titre de rcompense,
pour leur Iconographie d'anatomie chi-

rurgicale et de mdecine opratoire.

99 et 3a7
MM. Jacob et Bourgery demandent que le

grand ouvrage d'anatomie dont ils conti-

nuent la publication soit admis au con-

cours pour les prix de Physiologie expri-

mentale, et considr cette fois sous le

point de vue de l'utilit qu'il peut avoir

pour l'tude del physiologie, de l'anato-

mie pathologique et de la thrapeutique. 59a

JACQOELAiN. Mmoire sur les produits de

l'action rciproque de l'acide sulfuriqne

anhydre et de l'ammoniaque. (Rapport sur

ce Mmoire; Rapporteur M. Dumas). . . . 282

JACQUEMIN (E.). De l'agriculture de l'Ai-

t lemagne, et des moyens d'amliorer celle

de la France 5a8

JACQUINOT et Hombron. Remarques sur

quelques points de l'anatomie et de la

physiologie des Procellarides, et essai

d'une nouvclleclassification de ces oiseaux. 353

JAFFARU. Lettres sur le systme du

Monde 711

JAMES annonce l'envoi prochain d'un travail

sur la rgnration de la vaccine 1204
JAM1N. De l'action que les blemnites

exercent sur la lumire polarise 680

JANNIARD. Note sur un nouveau systme
de tours en fer battu pour l'tablissement

de phares , tlgraphes , etc 227
JARRIN et Longcot. Un prix de 2000 francs

leur est accord (concours des prix relatifs

aux Arts insalubres pour 1842) pour leur

moyen d'utiliser les eaux provenant des

fculeries 322

JAUME-SAINT-HILAIRE. A l'occasion

d'un passage du Trait d'Economie rurale

prsent rcemment par M. Boussingault,
M. Jaume Saint-Hilaire crit qu'il avait,

avant M. Delille, tent d'introduire en

France la cul ture du Polrgonum linctorium. 382

Sur les premiers efforts faits par lui pour
introduire en France la culture du Poly-

gonum iinctorium 786
JEANMAIRE adresse des documents relatifs

l'emploi avantageux qu'on a fait d'une ma-

chine vapeur rotative invente par lui.. . 2g3
JOBARD crit qu'il existe depuis longtemps,

dans le Muse de Bruxelles, le modle
d'une porte d'cluse qui s'ouvre et se

ferme par un moyen analogue celui qu'a

propos M. Fourneyron 58

JOBERT, de Lambaue. Dpt d'un pa-

quet cachet (sance du 8 janvier) 59
Recherches anatomiques sur l'organe lec-

trique de la torpille 810

JOLY. Anatomie de la girafe (en commun
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avec M. Lavocat) a65 et 49^
Recherches sur les murs , les mtamor-
phoses, l'anatomieet l'embryognie d'un

petit insecte coloptre, le Ngril (Co-

laspis atra), qui ravag les luzernes du

midi de la France
;
suivies de l'indication

des procds employer pour les dtruire. 3G8

10MARD, au nom de la Commission admi-

nistrative, transmet le rsultat du scru-

tin ouvert dans les diffrentes Acadmies

pour la nomination d'un bibliothcaire en

remplacement de feu M. Feuillet. Sur ib'4

votants, M. Landresse a obtenu i56 suffra-

ges 4
JOMEAU adresse la description et la figure

d'une nouvelle passerelle construite d'a-

prs le systme do fermes en fer et en

fonte qu'il avait prcdemment soumis

au jugement de l'Acadmie
JUDAS. Description d'une moule d'eau

douce, nouvelle ou dcrite jusqu' pr-
sent d'une manire imparfaite

JUSSIEU (de! fait hommage l'Acadmie de

la seconde et dernire partie de son

<c Trait lmentaire de Botanique. ...

M. de Jussieu fait hommage l'Acadmie
de la deuxime et dernire partie de sa

ii Monographie des Malpighiaces. . . . .

M. de Jussieu prsente, au nom de l'auteur,

M. Moris, le deuxime volume de la

Flore de Sardaigne. . . . .

JYLO. Note sur un arostat dans l'int-

rieur duquel on forme le vide

Pagrs.

422

696

348

4^3

1001

880

K

KOECHLIN. Note sur une turbine dite

double effet g32
KOPP. Note sur la dcomposition de

l'ther hydriodique par la chaleur 871

Analyse de l'eau minrale de Soultz-les-

Bains 8;5
Note sur le sulfate chromique ... . 11 56

KUHLMANN. Des applications du vide

aux travaux industriels 1046

LABUS, secrtaire de l'Institut imprial et

royal de I.ombardie
, transmet.la collec-

tion complte des Mmoires de cet Insti-

tut. 4

LAFARGUE, de Saint-milion. Sur le

traitement des tumeurs rectiles con-

gniales connues sous le nom de nvi
materni 187

LAFONTAINE et Tbillorieii crivent relati-

vement des expriences qui dmontrent,
suivant eux, l'existence du fluide nerveux

et son action sur l'lectromtre. 11 09 et 11 32

LAIGNEL. Sur un procd qui permet de

sonder en mer pendant la marche du na-

vire 85g
LAMARCHE. Observations mtorologi-

ques faites Saint-L pendant le deuxi-

me semestre de l'anne 1 843 228

LAMARLE. Note relative la flexion des

pices charges de bout. (Rapport sur cette

Note; Rapporteur M. Liouville.) 82

Dpt d'un paquet cachet (sance du 22

janvier) i63

LAME est dsign comme l'un des Candidats

pour la place de directeur des tudes

l'Ecole Polytechnique 240

C. R., 1844, 1" Semestre. (T. XVIII.)

Rapport sur un Mmoire de M . Clapeyron ,

relatif au rglement des tiroirs dans les

machines locomotives, et l'emploi de la

dtente 275
Note additionnelle au Mmoire prcdent. 345

LAMY. Son procd d'puration du
soufre est l'objet d'un des prix relatifs

aux Arts insalubres, dcerns au concours

de 1842 3aa

LANDRESSE. M. iomard transmet, au nom
de la Commission administrative, le r-
sultat du scrutin ouvert dans les diffren-

tes Acadmies pour la nomination d'un

bibliothcaire on remplacement de feu

M Feuillet. Sur 16 j votants
,
M. Lan-

dresse a obtenu t56 suffrages 4
LAINTERY. Sur les rsultats de

certain^
traitements orthopdiques dans lesquels
on a eu recours aux sections musculaires. 755

LAPASSE (de) adresse une Note laquelle il

ne veut pas donner, pour le prsent, de

publicit, et dont il demande le dpt
dans lesarchives de l'Acadmie. Cette Note
est cachete sance tenante, et sous cette

forme le dpt en est accept iifjo

LASSAIGNE. Mmoire sur la dtermi-

i65
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nation de la prsence de l'azote dans des

quanlils minimes de substances organi-

ques. (Rapport sur ce Mmoiie.)

LASSAIGNE(J.-L.). Nouvelles recherches

sur la composition du limon du Nil

LATODR (Robert). Ses recherches et

expriences physiologiques et palholo-

giques sur le mcanismede l'inflammation,

prsentes au concours pour le prix de

Physiologie exprimentale de 1842, sont

l'objet d'une mention honorable . 192 et

LATJG1ER. La mdaille de Lalande est

dcerne M. Laugier , pour avoir d-
couvert une comte et en avoir calcul

l'orbite (concours de 18:42)

Sur une disposition des nuages qui repro-

duit celle qu'affectent les rayons lumineux

dans l'aurore borale, et qui prsente

aussi la mme orientation ;
observation

laite dans la soire du 23 juin (en com-

mun avec M. Arago)

M. Laugier est nomm membre de la Com-

mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie , fondation Lalande

LAURENT. Mmoire sur la forme gn-
rale des quations aux diffrences par-

tiel leslinaires,et coefficients constants,

propres reprsenter les lois des mouve-

ments infiniment petits d'un systme de

points matriels ,
soumis des forces

d'attraction ou de rpulsion mutuelle. . .

Recherches sur les mouvements infiniment

petits d'un systme de sphrodes soumis

des forces d'attraction ou de rpulsion
mutuelle 77' et

Sur la nature des forces rpulsives entre

les molcules

Mmoire relatif au calcul des variations.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M.

Cauchy . )

Lettre et Mmoire sur la rotation des plans

de polarisation dans les mouvements infi-

niment petits d'un systme desphrodes.
LAURENT (A.). Sur les produits de la dis-

tillation du sulfure ,
de l'azoture et du

sulfazoture de benzne

Sur les acides amids et chloramids

Sur de nouvelles combinaisons de l'indigo

Sur un nouvel alcali ....

Sur quelques faits qui viennent l'appui

de la thorie des filons de M. /. Fournet. .

LAURENT (L.). Ses recherches exprimen-
tales , anatomiques et physiologiques sur

l'hydre verte et sur l'ponge fluviatile
,

sont l'objet du prix de Physiologie exp-
rimentale , dcern au concours de 1842;
en outre, une somme de 2000 Dr. lui est

accorde pour l'indemniser et l'engagera

Page

725

787

319

3iG

11 08

477

254

863

865

920

936

187

436
563

1016

696

696

754

711

73,

933

MM. p, gra .

poursuivre son travail 192 et 32i

LAVOCAT. Anatomie del girafe (en com-
mun avec M. ioly) 65 et 493

LEBERT. De la formation des orgsnes de la

circulation et du sang dans les animaux
vertbrs (en commun avec M. Prvost). bs

Recherches microscopiques et physiologi-

ques sur la tuberculisation 358
LEBESGUE (V.-A.). Formule pour la r-

solution d'une quation auxiliaire de de-

gr m
LEBOT, Docjei et Ropert. Description

et figure d'une nouvelle pompe. . . 29! et

LECCHI prsente des images photographi-
ques faites au moyen d'une chambre obs-

cure dans laquelle la lentille est rempla-
ce par un miroir priscopique en verre

tam

LECOQ. Dpt d'un paquet cachet (sance
du i5 avril) 7

LEFEBVRE. Rsum de son voyage en Abys-
sinie

LEFEBVRE et Sauteueaux. Note sur une
nouvelle disposition de sabot pour les

roues des voilures 893 et

LEFORT. Concidence entre les tremble-

ments de terre ressentis en Bretagne et

dans la haute Normandie, et l'altration

momentane de la limpidit des eaux du

puits de Grenelle fa
Sur la variation des eaux fournies par le

puits artsien de l'abattoir de Grenelle.. .

LEFODLON. Note pour faire suite un pr-
cdent Mmoire sur les moyens de corri-

ger les dfauts de la seconde dentition. . . 377
LEMARLE. Noie sur la flexion des pices

charges debout. (Rapport sur cette Note
;

Rapporteur M. Liouville.) 82
LEREl'OCRS prsente un appareil dans le-

quel l'lment courants constants se

trouve remplac par un lment de Bun-
sen

LEROY -D'TIOLLES. Sur l'vacuation

artificielle des dbris des calculs urinaires

et sur leur pulvrisation A77
Addition un prcdent Mmoire sur la

diathse cancreu.-e
,
et sur l'utilit des

oprations chirurgicales dans le traite-

ment de ces maladies 480
Dpt d'un paquet cachet (sance du 17

ji")
LESAUVAGE. Mmoire sur les tumeurs

burnes du sein

LESUEUR. Y ues et coupes du cap de la

Hve , avec indication des restes orga

niques fossiles qui se trouvent dans ce

terrain

LETELL1ER. Observations sur l'action du

388

782

1160

688

-:
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sucre dans l'alimemation des granivores. 658

LE VERRIER. Lettre M. Cauch? sur la

comte observe par M. Faye, et sur les

motifs qui portent la considrer comme
tant la mme que la comte de Lexell . . 826

LEVOL rappelle les expriences qu'il a faites

touchant la prcipitation des mtaux ,
et

revendique, pour quelques-uns de ces

faits, la priorit sur M. Becquerel 708

Nouvelle Lettre relative la question de

priorit dbattue entre lui et M. Bec-

querel 837
LEWY. Recherches sur la rsine de

Maynas 242

Observations simultanes faites Paris et

Andilly , prs Montmorency , pour re-

chercher la proportion d'acide carbonique
contenue dans l'air atmosphrique (en
commun avec M. Boussingault).. . 47^

L'HOSTE. Statistique du Mexique i85

LIAUTAUD. Mmoire sur l'histoire natu-

relle et les proprits mdicales du

chanvre indien i49

M. Liautaud prsente un dessin chinois re-

prsentant les diverses parties du corps

humain, avec la lgende en chinois et la

traduction qu'en a faite en franais M.

Stanislas Julien.. l5o

L1BRI annonce la mort de M. Fossombroni ,

Correspondant de l'Acadmie, pour la

Section de Mcanique ^55
LIMOUZIN-LAMOTHE prie l'Acadmie de

vouloir bien le coin prendre dans le nombre
des Candidats pour la place de Correspon-
dant vacante, dans la Section d'Economie

rurale, par suite du dcs de M. Mathieu

de Dombasle 153
-- Mmoire ayant pour titre : Institutions

rurales pouvant tre considres comme
une amlioration importante en agricul-

ture. 3^8
LIOUVILLE. Rapport sur une Note de

M. E. Lemarle, relative la flexion des

pices charges debout 8a

Remarques sur des classes trs-tendues de

quantits dont la valeur n'est ni ration-

nelle ni mme rductible des irration-

nelles algbriques. Remarques relatives

357 )

MM. Paint.

un passage du livre des Principes ,

o Newton calcule l'action exerce par
une sphre sur un point extrieur 883

M. Liouville , au nom de la Commission

pour le grand prix de Mathmatiques ,

anne 18'p, annoneequ'aucunedespices
envoyes jusqu'ici l'Acadmie n'a paru
mriter le prix. La Commission remet la

mme question au concours pour l'anne

1846, en l'nonant dans les termes

suivants : Perfectionner dans quelque

point essentiel la thorie des perturba-
tions plantaires. 89a

Nouvelle dmonstration d'un thorme sur

les irrationnelles algbriques ,
insr dans

le Compte rendu de la sance du i3 mai . . 910
M Liouville est nomm membre des Com-
missions suivantes :

Commission charge de proposer la ques-
tion pour le grand prix des Sciences ma-

thmatiques ,
concours de 1846 240

Commission chargede l'examen des pice

envoyes au concours pour le grand prix

des Sciences mathmatiques, anne i843 353

Commission charge d'examiner les pices
de concours prsentes par MM. les lves

des Ponts et Chausses 679
LOBELL annonce l'envoi pr chain de l'intro-

duction une nouvelle cosmogonie, uni-

quement base sur l'attraction "il

LONGCOT et Jaurin. Un prix de 2ooofr.
-
leur est accord (concours des pri x relatifs

aux arts insalubres), pour leur moyen
d'utiliser les eaux provenant des fculeries. 326

LONGET. Une somme de 3 000 fr. lui est

accorde (concours concernant les prix de

Mdecine etde Chirurgie de l'anne 1842),

pour la partie pathologique de son ouvrage

sur l'anatomie et la physiologie du systme
nerveux 99 et 3a7

LORRIS DU VAL. Sur les inconvnients

auxquels expose l'emploi des substances

vnneuses dont on fait usage dans divers

procds d'embaumement 6g3
LOTT1N. Sur les variations diurnes de la

dclinaison magntique dans les hautes

latitudes borales ( en commun avec

M. Bravais).- 729

M

MAGENDIE, au nom de la Commission du

prix de Vaccine
,
fait part l'Acadmie

d'une difficult qui s'est leve par suite

de cette circonstance , que quelques-uns

des concurrents ont mis leur nom sous pli

cachet
,
tandis que d'autres l'ont fait con-

natre

Remarques l'occasion d'une communica-

i65..
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tion de M. Gay-Lnssac ,
sur la thorie

des phnomnes chimiques de la respi-

ration 554
M. Magendie prsente ,

au nom de M.

Rousseau, le modle d'un filtre pour

l'puration des eaux 5qi
Communication relative un casdecow-pox
et l'inoculation de la matire des pus-
tules sur plusieurs enfants ... 986
M. Magendie est nomm membre des Com-
missions suivantes :

Commission du grand prix des Sciences

physiques, question concernant la pro-
duction de la voix chez l'homme 387
Commission du grand prix des Sciences

physiques, question concernant l'examen

comparatif de l'organe de la voix chez

l'homme et chez les animaux mammi-
fres ibid.

Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie ibid.

Commission du prix de Physiologie exp-
rimentale 477

M. Magendie demande tre remplac dans

la Commission del glatine 564
MAGNE. Sur l'efficacit du moyen propos

par feu M. Sanson pour distinguer la cata-

racte de l'amaurose et de la glaucose. . . . 147
MAIRE. Description d'un nouveau procd

pour la fabrication de l'actate de plomb. 526

MAIZ1ERE adresse un nouveau Mmoire sur

sa thorie des vents alises, et demande que
l'Acadmie, se dpartant de ses usages,
renvoie l'examen d'une Commission l'en-

semble d'un travail qui a dj t rendu

public par la voie de l'impression ....,., iqi

M. Maizire insiste pour obtenir un Rap-
port sur ses Mmoires imprims concer-

nant la thorie des ven ts 229
Note sur la thorie lmentaire du calori-

que 804
MALAGUTI. Action du chlore sur les thers. 7
3V1ALAPERT. Cristaux de sulfate de soude

et de sulfate de magnsie, remarquables

par leur forme 6on
MALE. Note concernant la navigation par

la vapeur 291
M. Afa/e'prie l'Acadmie de hter le travail

de la Commission l'examen de laquelle
a t renvoye sa Note sur la navigation

par la vapeur 881

MALGAIGNE. Sur l'abus et le danger des

sections tendineuses et musculaires dans

le traitement de certaines difformits .... 307
Mmoiresurlavaleurrelle do l'orthopdie,
et spcialement de la myotomierachidienne
dans le traitement des dviations latrales

del'pine 566

a58 )

Pape*.

1059

889

Sur un cas de ligature de l'artre iliaque

externe

MANDL. Sur la structure des deux pith-
liums des membranes muqueuses du canal

intestinal

Sur l'pilhlium des Zoospermes 891

MARCEL DE SERRES. Doutes relativement

l'existence d'un gisement important de

mercuredans le dpartement del'Aveyron. 01

Note en rponse aux remarques de M. Rau-

lin concernant un gisement de mercure

annonc dans le dpartement de l'Avey-

ron- 3'

MAREY-MONGE Sur un ballon enve-

loppe en cuivre lamin 4'9
Sur un tremblement de terre qui a t res-

senti la Corogne le 18 avril 1844 879
MARGOTON. Nouvelle Note sur un pro-

cd destin assurer la conservation des

bois 378
MARGUERITTE. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 8 janvier) .... *. . 5g
MARIE. Expriences sur le degr d'bulli-

tion de l'eau sous diverses pressions baro -

mtriques (
Recherches de M. Regnault sur

la force lastique de la vapeur aqueuse). . 543
MARTIN Son procd d'extraction de l'a-

midon des farines sans altration du glu-
ten et sans fermentation putride, est l'ob-

jet d'un des prix relatifs aux Arts insalu-

bres
,
dcerns au concours de 1842 32 2

MARTINELLI crit relativement un projet

qu'il a conu pour amener de l'eau potable
dans la ville d'Anagni .. 98

MARTINS. Sur l'antagonisme entre les varia-

tions diurnes et les oscillations mensuelles

dans la hauteur du baromtre en France. 44
MASSON. Etude de photomtric lectri-

que 289
UASSOT. Tableau des limites de la vg-

tation de quelques plantes sur le versant

occidental du Canigou ; Rapport sur ce

tableau . . 647
MATHIEU est nomm membre de la Com-

mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie , fondation Lalandc 477
Et de la Commission du prix de Statisti-

que 727
MATHON adresseune rclamation de priorit

relative une Note sur un procd parti-

culier d'embaumement lue par M. Dupr
dans la sance du 12 fvrier 1844 895

MATTEUCC1. Nouvelles expriences d'-
lectricit animale 44$
Sur la conductibilit de la terre pour le

courant lectrique io32

MATTH1ESSEN. Sur les anneaux colors

produits dans un solide transparent limit
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par une surface plane combine avec une

surface courbe 7'

Sur les diffrences qui distinguent son mi-

croscope de celui de M. Amici l58

MAUMEN et Favi;e. Sur la rduction

partielle du bioxyde de cuivre par la cha-

leur, et sur le nouvel oxyde qui en r-
sulte 658

MAUNOIR. Note sur la muscularit de

l'iris 2q3
MAURICE (F.). De la variation des constan-

tes arbitraires
,
comme l'ont tablie

,
dans

sa gnralit, les Mmoires de Lagrange
du 22 aot 1808 et du i3 mars 1809, et ce-

lui de Poisson du 16 octobre suivant. . . 1021

MAURY. La Commission centrale admi-
nistrative fait connatre les rsultats du

scrutin ouvert dans les diffrentes Aca-

dmies pour la nomination d'un sous-bi-

bliothcaire : sur i5i votants, M. Mauiy
a runi 1 12 suffrages |52

MAUVAIS est nomm membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie
, fondation Lalande 477

MAYOR (fils). Sur un appareil propre

prserver de l'asphyxie par submersion. . 82a

MELLONI. Sur la temprature des diff-

rentes parties du spectre solaire 3g
Suite des expriences lectriques de MM.
Palmieri et Santi-Linari . 762

MELSENS et Guillot. - Sur l'emploi de l'io-

dure de potasse dans le traitement des

tremblements mercuriels et des maladies

saturnines 532

MIALHE. Aperu thorique sur la cause de

la maladie dsigne sous le nom de dia-

bte ou de glucosurie 707
MILLARDET et Canquoin. Dpt d'un pa-

quet cachet (sance du 19 fvrier) 3i2

MILLER propose l'emploi d'une nouvelle li-

gne trigonomtrique. 5g
MILLON. Nouvelles recherches sur

l'iode 1041
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU

COMMERCE adresse le cinquantime vo-

lume des Brevets d'invention expirs. . 294
MINISTRE DE LA GUERRE annonce la

nomination de M. Duhamel la place de

directeur des Eludes l'Ecole Polytechni-

que . . 3^8
M. le Ministre de la Guerre accuse rcep-
tion du Supplment au Rapport des Com-
missaires de l'Acadmie sur l'opium r-
colt en Algrie 482
M. le Ministre de la Guerre invite l'Aca-

dmie dsigner trois de ses membres

pour faire partie du conseil de perfection-

nement de l'Ecole Polytechnique 523

%)
MM. / Page!..

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acad-
mie lui prsenter une liste de Candidats

pour une place d'examinateur permanent
vacante l'Ecole Polytechnique 1 109

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLI
QUE transmet ampliation de l'Ordon-

nance royale qui confirme la nomination
de M. Morin la place vacante dans la

Section de Mcanique, par suite du dcs
de M. Coriolis A

M. le Ministre de l'Instruction publique
adresse l'Acadmie le rsum qui lui a

t transmis par M. le Ministre de la

Guerre, d'un travail rdig par MM.
Galinier et Ferre t , la suite d'un voyage
de plusieurs annes en Abyssinie u3i
M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet une Note de M. Schweich sur les

mouvements apparents des cieux, le ma-

gntisme terrestre
,
etc 1 10,4

MIRBEL (de). Note sur l'embryognie du
Taxus baccata ( en commun avec M.

Spach) i ,4
M. de Blirbcl est nomm membre de la

Commission charge de dterminer la

question proposer pour le grand prix
des Sciences physiques de 1.-45. 318

MOLENAARS. Dpt d'un p?.quet cachet

(en commun avec M. Chevalier), sance
du 2 janvier g
Dpt d'un paquet cachet (sance du 12

fvrier) 266
MONTAGNE. Observations touchant la

structure et la fructification des genres
Ctenodus, Delisea et Lenormandia , de la

famille des Florides. (Rapport sur ce

Mmoire) 3/4

MOREAU DE JONNS rappelle , l'occa-

sion d'une communication de M. Robert

sur des ossements humains trouvs dans
un bloc de calcaire marneux

, les recher-

ches qu'il a faites autrefois relativement

au prtendu fossile humain de la Guade-

loupe 1 0G0

MORIN. Ordonnance royale qui confirme

sa nomination la place devenue va-

cante, dans la Section de Mcanique,
par suite du dcs de M. Coriolis 4
M. Morin remplacera M. Coriolis dans la

Commission charge d'examiner un M-
moire de M. Reisch sur l'action de la

vapeur 422
M. Morin est nomm membre de la Com-
mission du prix de Mcanique 477

MORIS. M. de Jussieu prsente le deuxime
volume de sa Flore de Sardaigne. 1 100a

MURCHISON et Sabine annoncent que la

quatorzime runion de l'association bri-



MM. Paijcs

tannique pour l'avancement des sciences

aura lieu dans la ville d'York, dater du

( I26o
)

MM.
26 septembre 1844

P.gei.

8a5

N

N ACHET soumet au jugement de l'Acadmie

uneloupecompose, qu'il annonce comme

pouvant donner un grossissement de

quinze fois avec une longueur focale de 3a

millimtres
,
et en conservant l'achroma-

tisme. . 5ga
NOIRET. Note sur une nouvelle mthode

d'enseignement pour le calcul lmen-
taire g33

NOISETTE et Flahaiit. Mmoire ayant

pour titre : Des phnomnes de mou-

vement, de repos et d'quilibre, consi-

drs dans le monde rel et dans leurs rap-

ports avec les rgles de la statique. . . . . 864
MM. Noisette et Flahaut adressent un pa-

quet cachet (sance du 25 mars) 534
NOTHOMB (de) prsente, par l'intermdiaire

de M. Lerebours, un appareil lectrique
destin principalement l'usage des m-
decins 782

OMALIUS D'HALLOY (D') fait hommage
l'Acadmie d'un opusculequ'il vient de pu-
blier sur la classification des races hu-

maines, et indique les points principaux

par lesquels sa classification se distingue
de celles qu'on a prcdemment donnes.

ORDINAIRE DE LA COLONGE prie l'A-

cadmie de vouloir bien le comprendre
dans le nombre des Candidats pour la place

de Correspondant vacante, par suite du d-
cs de M. Mathieu de Dombasle, dans la

679

Section d'conomie rurale i53

ORFILA adresse l'Acadmie un opuscule

qu'il vient de publier sur un pointde m-
decine lgale, et demande que cette pice
soit renvoye ,

comme document con-

sulter, la Commission charge de l'exa-

men de diverses communications rela-

tives la recherche des poisons minraux
dans les investigations mdico-lgales. . . 5g3
Nouvelle Note sur la question de localisa-

tion des poisons 690

PALMIERI. Lettre de M. Melloni sur les

expriences lectriques de MM. Palmieri

et Santi-Linari 762
PANCKOOCKE. Note sur l'Impression mi-

type , procd qui doit permettre d'obtenir

une grande rduction dans les frais d'im-

pression et de papier 792
PARET. Examen de quelques expriences

sur la dcomposition des oxydes et sur

celle des sels
, sur le transport des l-

ments, sur la dcomposition de l'eau par
la pile; consquences qui se dduisent

des faits observs dans cette dernire ex-

prience 823

PARLATORE. Note sur l'anatomie de VAl-

drovanda vesiculosa. 998
PAROLA. Nouvelles recherches sur le mode

de dveloppement, sur l'action et sur le

principe actif de l'ergot des gramines.. . i5l

PASSOT demande si la Commission qui a

"tait le Rapport sur le concours de Mca-
nique pour l'anne 18 p a compris, dans

les pices sur lesquelles porte ce Rapport,
les diverses communications qu'il a faites

relativement sa turbine 59
Nouvello Lettre relative au Rapport de la

Commission du prix de Mcanique 99
M. Passot rappelle l'envoi qu'il avait fait,

dans une prcdente sance
,
du Rapport

de M. Lam sur sa turbine, et demande

que cette pice soit envoye la Commis-
sion du concours pour le prix de Mca-
nique 382

PAYEN. Rapport supplmentaire sur l'o-

pium d'Alger 238

M. Paen, en prsentant l'ensemble de ses

Mmoires sur les dveloppements des v-
gtaux ,

donne un rsum des principaux
rsultats de ses recherches iGq

Connue Rapporteur d'une Commission nom-



(

MM. Page^

me par la Socit d'Encouragement pour
l'industrie nationale, M. Payen fait hom-

mage l'Acadmie d'un exemplaire des

Observations sur le projet de loi relatif

aux brevets d'invention a ,
observations

rdiges par cette Commission et adres-

ses, au nom de la Socit, MM. les

membres de la Chambre des Dputs. . . . 564

Note sur l'extraction du sucre de betteraves. 663

Rplique des remarques de M. Dumas
faites l'occasion de la prcdente com-

munication 667

Rapport sur un Mmoire de M. Lassaigne

relatif la dtermination de la prsence
de l'azote dans des quantits minimes de

substances organiques 725

Expriences sur la qualit nutritive des

tourteaux de la graine de ssame (en com-

mun avec M. de Gasparin) 797
M. Payen est nomm membre de la Com-
mission du concours pour le prix concer-

nant les Arts insalubres. 679
PAYER. Addition son Mmoire concer-

nant l'influence de la lumire colore sur

la vgtation 3a et 190

Note sur la tendance des racines s'enfon-

cer dans la terre, et sur leur force de p-
ntration

'

993

Rapport sur ce Mmoire 1 169

PAYERNE, l'occasion d'un Mmoire pr-
sent par MM. Pecqueur, Bontemps et

Zambaux, sur l'emploi de l'air comprim
pour la propulsion des voitures sur les

chemins de fer, annonce qu'il est en me-

suredeprsenterunnioteurqui fonctionne

volont par l'air comprim ou par l'air

rarfi \iji

PECQXJEUR, Bontemps et Zambaux. Nou-

veau systme de locomotion sur les che-

mins de fer, au moyen de Pair comprim. 1 i3i

PDRONI. Analyse d'un poison employ

par les indignes de la province de Caracas

(Amrique du Sud) |5

Note sur des ossements fossiles de pois-

sons qui se trouvent dans le dpartement
de la Gironde 594

PELIGOT. Recherches sur l'uranium;
Ie Mmoire 682

PELOUZE. Remarques l'occasion d'une

communication de M. Mialhe, sur la cause

de la maladie dsigne sous le nom de

diabte ou de glucosurie 707

Rapport sur un Mmoire de M. Paul The-

nard, relatif aux combinaisons du phos-

phore avec l'hydrogne , . 91 4

M. Pelouze est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner si le platine
travaill par le procd de M. Jcanm-ty

ia6i )

MM. Pajrj.

peut subir sans altration une immer-
sion prolonge dans l'eau 387

Et de la Commission du concours pour le

prix concernant les Arts insalubres 679
PELTIER. Remarques a l'occasion d'un

passage du Rapport sur divers travaux de
M. de Quatre/ges, concernant les animaux

invertbrs, passage dans lequel il est

question de la sparation spontane d'un

mme animal en plusieurs individus ayant
chacun une vie propre. . . 161

Observations faites dans les Alpes sur la

temprature d'bullition de l'eau (en com-
mun avec M. Bravais) 572

Sur la cause des diffrences existant entre

les rsultats des expriences qu'il a faites,

en commun avec M. Bravais, en descen-

dant leFaulhorn, relativement au point
d'bullition de l'eau sous diffrentes pres-
sions

, et les rsultats d'expriences de ca-

binet 7G8
PERAIRE demande reprendre plusieursM-

moires qu'il avait adresss ta concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie,
et qui n'ont pas t mentionns dans le

Rapport de la Commission \oui
PERREY. Liste dos tremblements dterre

ressentis en Europe et dans les parties ad-

jacentes de l'Afrique et de l'Asie, pendant
l'anne 1 843 3g3

PERSOZ. Expriences sur l'engraissement
des oies 245
Observations faites l'occasion d'un travail

sur l'arsenic, publi par M. Jacquelain. . . 2.54

PEZZONI demande l'autorisation de repren-
dre un Mmoire sur la question de la con -

tagion de la peste et des quarantaines,
Mmoire qui n'a pas encore t l'objet

d'un Rapport 10/2

PIERQUIN. Sur l'absence de circonvolu-

tions dans le cerveau d'un Ouistiti 191
M. Pierquin crit relativement un cas de

monstruosit chez un ftus humain, cas

qu'il croit ne pas avoir t encore dcrit. 1111

PINEL (Se.) et Fabre adressent, pour le con-

cours aux prix de Mdecine et de Chirur-

gie, un Mmoire sur la paralysie gnrale,
sur ses caractres anatomiques ,

ses diff-

rentes formes et son traitement 4"
PIOBERT est nomm membre de la Commis-

sion pour le prix de Mcanique . 477
PLANCHON. Note sur l'Aponogcton 227
PLANTAMOUU. lments paraboliques

del comte dcouverte par M. Faye, le

22 novembre 1843 56

Elments elliptiques de cette comte... 3o9
POGGIALE. Deuxime Mmoire sur la so-

lubilit des sels 1191



MM. Pag.
POINSOT est nomm membre des Commis-

sions suivantes :

Commission administrative pour l'anne

844 a

(loin in ission charge de dlerni iner la ques-
tion proposer comme sujet du concours

pour le grand prix des Sciences mathma-
tiques de l'anne 1846 240

Commission chargede l'examen des pices
admises au concours pour le grand prix
des Sciences mathmatiques, anne I&43. 353

M. Pcinsot est dsigne comme l'un des trois

membres de l'Acadmie qui feront partie
du conseil de perfectionnement de l'cole

Polytechnique pendant l'anne scolaire

1844 5a3

PONCELET est dsign pour faire partie du
Conseil de perfectionnement de l'Ecole

Polytechnique pendant l'anne scolaire

1844 523 et 537
M. l'oncelet est nomm membre des Com-
missions suivantes :

( Commission charge d'examiner les pices de

concours prsentes par MM. les lves

des Ponts et Chausses 679
Commission du prix de Mcanique ^77
Commission pour la rvision des comptes
de l'anne i843 1120

POUCHET. Suite de prcdentes recher-

ches concernant la thoriede la fcondation

chez les mammifres 509

I262 )

MM . Pg

Supplment son travail sur l'ovulation

spontane et priodique des mammifres :

observations concernant les spcrmatozoal-
res de l'homme et des animaux 820

Rponso une rclamation leve par M.

Mandl au sujet des observations prc-
dentes 101G

POUILLET est nomm membre de la Com-
mission du grand prix des Sciences phy-

siques, question concernant le mca-
nisme de la production de la voix chez

l'homme 387

Et de la Commission du prix de Statisti-

que 727

POUMARDE (J.-A.). Mmoire sur une

nouvelle srie de sels doubles, et sur quel-

ques combinaisons phmres qui com-

pliquent parfois les essais par voie hu-

mide 854 et 892
PRFET DE POLICE demande communica-

tion du Rapport qui a t fait l'Acadmie

sur un procd de dsinfection dos fosses

d'aisance propos par M. Siret 1 109

PRFET DE LA SEINE annonce que l'inau-

guration de la statue de Molire aura lieu

le i5 janvier 1844 9
et que MM. les Mem-

bres de l'Institut recevront chacun une in-

vitation pour assister cette crmonie. . 3q
PREVOST et Lebert. De la formation des

organes de la circulation et du sang dans

les animaux vertbrs 88

QUATREFAGES (de). Mmoire sur les

Phlbentrs ,
ordre nouveau de la classe

dis gastropodes , tabli d'aprs l'examen

anatomique et physiologique des genres

Zphyrine, Acton, Actonic, Amphorine,
Pavois

,
Chalide i3

Mmoires relatifs l'organisation de di-

vers animaux sans vertbres des cotes de

la Manche. (Rapport sur ces Mmoires et

sur le prcdent; Rapporteur M. Milne

Edwards. ) ". . . . 67

QDENARD. Notesur une machine lever

l'eau , i85 et 293

R

RACIRORSKI prie l'Acadmie de vouloir bien

comprendre son Traitdela pubert et de

l'ge critique chez la femme parmi les

ouvrages admis concourir pour les prix
de Mdecine et de Chirurgie 98

RATEL et Choiseiat. Dpt d'un paquet
cachet (sance du 22janvier) i63

Dpt d'un paquet cachet (sance du

20 mai) 957
RATJLIN. Note sur un passage du Mmoire

de M. Fusler , concernant le climat de la

France
i5j

Remarques l'occasion d'une communica-
tion rcente de M. Marcel de Serres , con-

cernant la constitution gologique de
cette partie du dpartement de l'Aveyron
o l'on a signal la prsence du mercure. 1:17

M. Raulin prsente quelques rflexions

l'appui des remarques qu'il avait faites

dans les deux communications prce-
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dents 38t

RAYER. Rapport sur le prix fond par M.

Manni , concernant les morts apparentes. 19!

M. Rayer est nomm membre de la Com-
mission des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie 387

Et de la Commission du prix concernant

les Arts insalubres 679
I1EGJNAULT. Remarques l'occasion

d'une Note de M. Itier, relative la

questionde priorit concernant le systme
de piles galvaniques dsignes sous le

nom de piles de Bunsen 39

Recherches sur la force lastique de la va-

peur aqueuse 537

M. Regnault est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner si le platine

travaill par le procd de M. Jeannety

peut subir sans altration une immersion

prolonge dans l'eau 387
Et de la Commission charge de prparer
des instructions pour les artistes auxquels
sera confie l'excution d'une grande lu-

nette destine pour l'Observatoire 89}
REISET (J.). Mmoire sur les combinaisons

de deux nouvelles bases alcalines conte-

nant du platine 1 1 00

RENDU, prs de partir pour l'Amrique du

Sud, se met a la disposition de l'Acad-

mie pour les observations, relatives la

mdecine ou la chirurgie, qu'elle jugerait
utile de faire faire dans les pays qu'il va

parcourir 228

RENETTE. Note de M. Seguier sur les

preuves supportes par des canons de

fusil sortis de la fabrique do MM. Gasline

et Renetle 723
RICHARD adresse quelques dtails sur la dis-

position des Tables qu'il a publies pour
la rduction des distances lunaires 8

RICHARD (A.) et Galeotti. Monographie
des Orchides mexicaines

, prcde de

considrations gnrales sur la vgtation
du Mexique et sur les diverses stations o

croissent les espces d'Orchides mexi-

caines , 497
RIDOLFI est prsent par la Section d'co-

nomie rurale, comme un des Candidats

pour la place de Correspondant vacante

par suite du dcs de M. Mathieu de Dom-
basle ... 266

R1EFFEL est prsent, par la Section d'co-

nomie rurale, comme un des Candidats

pour la place de Correspondant vacante

par suite du dcs de M. Mathieu de Dont-

basle 2G6

RIVIRE. Mmoire minralogique et go-
logique sur les roches dioritiques de la

C.H., 1844, i Semestre. (T. Xnil.)

l63 )

MM.
l'ages.

France occidentale 1 148
RIVOT (L.-E.). Le prix fond par madame

la marquise de Laplace est dcern M.
Rivot, premier lve sortant de l'cole

Polytechnique, promotion de 1842 3 19
ROBERT (F.). Sur des ossements humains

trouvs dans un bloc de calcaire marneux
des environs d'Alais loSfl

ROBIN-MASS. Expriences concernant
l'action de l'iode sur les vgtaux vivants. 1 188

ROBINET. Mmoire sur la formation de la

soie. 92
ROCHEMONT (de) crit relativement aux ex-

priences qui se faisaient autrefois daus
le village de Vaurenard en Beaujolais,
dans le but de dissiper, au moyen de d-
tonations de boites feu, les nuages ora-

geux ,o63

BOPERT, Doujet et Lebot. Description et

figure d'une nouvelle pompe 2g3 et 696
ROSS! (V. -A.) adresse un ouvrage qu'il vient

de publier Naples sur les travaux hy-
drauliques excuter pour l'assainisso-

ment et la fertilisation des environs de
Vico.

187
ROUGET DE LISLE demande l'autorisation

de reprendre des chantillons de laines

teintes la cochenille qu'il avait adresss
en mme lemps qu'un Mmoire sur la

teinture, qui n'a pas encore t l'objet d'un

Rapport 595
ROUSSEAU. M. Magendie met sous les

yeux de l'Acadmie le modle d'un filtre

invent par M. Rousseau pour les eaux
destines aux usages conomiques 5oi

ROUSSEAU et Serrurier. Une mention
honorable leur est accorde pour leur ou-

vrage sur les maladies des voies ariennes
de l'homme et de certains animaux (con-
cours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie de l'anne 1842) 99 et 327
MM. Rousseau et Senurier demandent

reprendre le Mmoire qui a t soumis au

jugement de la Commission
,
afin d'y pou-

voir ajouter les rsultats de leurs recher-

ches ultrieures sur le mme sujet 38i

ROUSSEAU-LAFARGE. Dpt d'un pa-
quet cachet (sance du i5 janvier) 99
Dpt d'un paquet cachet (sance du 22

janvier) i63

ROUX. Remarques l'occasion d'une com-
munication de M. Ehrmann, sur une op-
ration du polype au larynx 709
M.iouxannoncequ'ila reu de td.Rischqff
un Mmoire sur le dveloppement de l'em-

bryondansle chien, Mmoire que l'auteur

destinait concourir pour le prix de Phy-

siologie exprimentale, mais qui n'est

166



MM.
arriv Paris qu'aprs la clture du con-

cours. Le rglement no permettant
d'admettre ce travail autrement que pour
un futur concours

,
M. Roux dclare qu'il

le renverra l'auteur, qui, s'il se dcide
le prsenter plus lard, aura probablo-

mentde nouvelles observations y ajouter.

M. Roux est nomm membre de la Com-
mission des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie
M. Houx remplacera M, Breschet , absent,
dans la Commission charge de l'examen

(

Pages.

38?

*64 )

MM. Pf;i.
d'un litholriteur prsent par M. Guillon. 934

ROZET. Sur les volcans de l'Auvergne.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M.

Dujinor .
)

1 3o

Mmoire sur les causes probables des irr-

gularits de la surface de niveau du globe
terrestre

,
des anomalies observes dans la

direction de la verticale
,
la marche du pen-

dule et la hauteur de la colonne barom-

trique ramene cette mme surface (en
commun avec M. Hossard) 180 et 292

SABINE et Murchison annoncent que la qua-

torzime runion de l'association britan-

nique pour l'avancement des sciences aura

lieu dans la ville d'York, dater du 26

septembre 1844 8a5

SAHUQTJ et Dacruc. Dpt d'un paquet
cachet (sance du 22 janvier) i63

SAINT-VRE. Recherches sur l'huile es-

sentielle de sassafras 7<>5

SANTI-L1NARI. Lettrede M. Melloni sur

les expriences lectriques de MM. Pal-

mieri et Santi-Linari 762

SARRUS. Le grand prix des Sciences math-

matiques est dcern M. Sarrus (con-

c urs de 1842) . 3i 5

5ATJTEREAUX et Lefvre. Notes sur

une nouvelle disposition de sabot pour les

roues des voitures 893 et 933

SAUVEUR, secrtaire perptuel de l'Acad-

mie royale de mdecine de Belgique,
adresse l'Acadmie des Sciences plu-

sieurs livraisons du Bulletin des travaux

de cette Acadmie 839 et 8g5
SAUZAY. Mmoire sur un moyen simple

et conomique d'obtenir pour les lampes
un niveau constant 864
M. Sauzajr crit relativement une Note

qu'il avait prcdemment adresse sur nri

flotteur niveau constant . 1 108

SCHATTENMANN est prsent par la Sec-

tion d'conomie rurale, comme un des

Candidats pour la place de Correspondant
vacante par suite du dcs de M. Mathieu

de Dombasle 266

M. Schaitenniann prie l'Acadmie de hter
le Rapport de la Commission l'examen

de laquelle ont t renvoyes les diverses

communications qu'il a faites sur l'emploi
du rouleau compresseur pour le cylindrage
des chausses en empierrement io63

SCHWE1CH. Note sur les mouvements

apparents des cieux
,

le magntisme ter-

restre, etc 1194
SCIPION. Note sur un appareil dsign

sous le nom de machine air 528
SCOUTETTEN. - De la trachotomie dans

la priode extrme du croup 23

SD1LLOT. Nouvelle Note sur la part

qu'on peut attribuer aux Arabes dans la

dcouverte de la variation lunaire 4^
Note sur l'application d'un nouveau procd
opratoire pour l'ablation d'une partie de

la base de la langue 3o2

SEGUIER. Epreuves supportes par des ea-

nonsdo fusil sortis des fabriques de MM.
Renette et Gastine, et de M. Albert Bernard. 723
M. Seguier est dsign pour faire partie,

avec divers membres de l'Acadmie des

Beaux-Arts , d'une Commission charge
d'examiner un piano prsent par M.
Hcrz 8j3

SELL1GUES. Sur un nouveau procd
pour la propulsion des vaisseaux 1037

SEN1LLOSA adresse les observations de la

grande comte de 1843, qu'il a faites

Buenos-Ayres, de concert avec M. Lopes. 532

SERMET DE TOURNEFORT. Note sur

un bti essieux convergents .... 89}
M. Sertnet de Tournefort prsente un mo-
dle de son bti essieux convergents

pour les locomotives et les wagons des

chemins de fer , et demande que cette in-

vention soit renvoye l'examen d'une

Commission spciale g33
SERRES. Sur l'invitation de M. le Prsi-

dent
, M. Serres donne des nouvelles de la

sant de M. Gay-Lussac 269
M. Serres, comme membre de la Commission

relative la question des quarantaines ,

fait connatre les causes qui ont retard

jusqu'ici le Rapport demand par M. Au-
bert-Roche 49^
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Remarques l'occasion d'une communica-
tion de M. Remak, sur le dveloppement
du poulet 8s3

M. Serres prsente, au nom de l'auteur ,

M. le docteur Strmer , une Note sur le

mode de transmission de la poste 864
Sur la demande de M. Serres, un Mmoire
de M. Mandl concernant l'pithlium des

zoospermes est renvoy au concours pour
le prix de Physiologie exprimentale 891
M. Serres est nomm membredesCommis-
sions suivantes :

Commission du grand prix des Sciences

physiques , question concernant le dve-

loppement des foetus chez les Oiseaux et

les Reptiles 38j

Commission du grand prix des Sciences

physiques , question concernant l'examen

comparatif de l'organe de la voix chez

l'homme et chez les animaux mammi-
fres ikid-

Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie ihid.

Commission du prix de Physiologie expri-

mentale 477
M. Serres remplacera M. Breschet , absent,

dans la Commission charge de l'examen

d'un Mmoire de M. Deleau sur les corps

trangers introduits ou forme's dans l'o-

reille moyenne 42a

SERRURIER et Rousseau. Une mention

honorable leur est accorde pour leur ou-

vrage sur les maladies des voies ariennes

de l'homme et de certains animaux. 99 et 'il']

SIEBER adresse quelques considrations sur

les chemins de fer, et des plans relatifs aux

changements qu'il proposed'apporter dans

diverses parties du systme que l'on suit

aujourd'hui 1204
SILBERMANN. Sur la chaleur produite

par les combinaisons chimiques; premier
Mmoire (en commun avec M. Favre). . . 6q5
MM. Silbermann et Soleil soumettent au ju-

gement de l'Acadmie un appareil destin

la dmonstration
,
dans les cours pu-

blics
,
des lois de la rfraction et de la r-

flexion 1 i3a

SILVESTRE
,
au nom de la Section d'cono-

mie rurale
,
annonce que la Section est

en mesure de prsenter, dans la prochaine

sance, une liste de Candidats pour la

place de Correspondant vacante dans son

sein 167
SIMONIN adresse une rclamation relative

un passage du dernier Rapport sur le

concours concernant les Arts insalubres:

un procd d'puration du soufre pour le-

a65 )

Page.*.

quel M. Lamy a obtenu une rcompense
aurait t, d'aprs ce que dit M. Simonin,

depuis longtemps en usage dans sa fabri-

que de produits chimiques o M. Lamy a

t employ 533
SOLEIL. Nouveaux appareils pour la pro-

duction des anneaux colors centre noir
ou blanc 417 et 782
MM. Soleil et Silbermann soumettent au

jugement de l'Acadmie un appareil des-

tin la dmonstration
,
dans les cours

publics ,
des lois de la rfraction et de la

rflexion n35

SOREL demande qu'un Mmoire surdivers ap-

pareils de sret, qu'il avait prsent l'an

pass, et qui avait t renvoy la Com-
mission des prix Montyon , soit retir de
ce concours et soumis l'examen d'une

Commission ordinaire 228
Note sur divers perfectionnements dans les

machines vapeur ,
les chaudires

,
les

foyers ,
etc 862

SORMANI. Note sur un manomtre sup-

pos propre dterminer la tension de la

vapeur dans le cylindre 58
SOOLEYET demande qu'un travail sur l'ana-

tomie et la physiologie des Mollusques,
qu'il avait adress, en i8.j3 , l'Acadmie,
soitadmis concourirpourle prix de Phy-

siologie exprimentale 594
SPACH. Note sur l'embryognie du Taxas

baccata (en commun avec M. de Mirbel). 1 \L

STROMEYER. Sur la proposition de la

Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie, l'Acadmie accorde un prix de

6000 francs a MM. Stromeyer et Dieffen-

bach; l'un, pour avoir, le premier,
institu et excut sur des cadavres l'op-
ration du strabisme; et l'autre, pour

avoir, le premier, pratiqu avec succs

cette opration sur l'homme vivant. 99 et 327

STURM est nomm membre de la Commis-
sion charge de dterminer la question

proposer comme sujet de concours pour
le grand prix de Mathmatiques de l'anne

1846 240
STURMER. Note sur le mode de transmis-

sion de la peste 864

SUCQUET soumet au jugement de l'Acad-

mie un Mmoire sur l'assainissement des

amphithtres de dissection
,
sur la con-

servation des pices anatomiques, et sur

un nouveau procd d'embaumement. . . 48'
SZOKALISKI annonce avoir pratiqu avec

succs l'opration de la cataracte sur un

homme g de 104 ans 1 160

166..



(
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MM. Pages.

TANCHOU. Recberches statistiques sur

la frquence croissante des cancers 878
TAVERNIER. Appareils destins fixer

avec prcision le point de l'bullition de

l'eau dans la graduation d'un thermo-

mtre 29
THENARD. A l'occasion d'une question

adresse par M. Gay-Lussac relativement

aux travaux de la Commission de la gla-

tine, M. Thenard fait connatre lescauses

qui relardent la seconde partie du Rapport
que doit faire cette Commission 532

Rapport sur une question de priorit d-
battue entre MM. Dien et Donn 643
M. Thenard est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner si le platine
travaill par le procd de M. Jeannety

peut supporter sans altration une immer-
sion prolonge dans l'eau 38?
Et de la Commission du concours pour le

prix concernant les Arts insalubres 679
M. Thenard est dsign comme l'un des

trois membres de l'Acadmie qui feront

partis du conseil de perfectionnement de

l'Ecole Polytechnique pendant l'anne

scolaire 1844 ">23

M. Thenarde&t nommCommissairepourla

MM; Pige).

rvision des comptes de l'anne 1843.... 1120

THENARD (Paul). Mmoire sur les com-
binaisons du phosphore avec l'hydrogne. 65a

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M.
Pelouze 914*

THEYER et Waidel envoient de Vienne di-

vers spcimens d'estampes imprimes en

taille-douce avec des planches obtenues

au moyen des procds galvanoplastiques
et galvanographiques 3i 1

THIBERT. Une somme de 4000 fr. lui est

accorde pour ses pices artificielles d'a-

natomie pathologique. (Rapport sur le

concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de l'anne 1841) 99 et ii-j

TH1LLORIER et Lafontaine crivent relati-

vement des expriences qui, suivant

eux ,
dmontrent l'existence du fluide

nerveux et son action sur l'lectromtre.

1109 et 11 32

TREUTLER. Description et figure d'un

nouveau tlgraphe de nuit 38

M. Treuller prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail des Commissaires

l'examen desquels a t renvoy son M-
moire sur la tlgraphie 3i2

VALERICS demande l'autorisation de re-

prendre deux Mmoires qu'il a prcdem-
ment prsents et qui sont relatifs un

appareil pour le redressement des dvia-
tions de la colonne vertbrale 192

VALLE et Barreswh. Dpt d'un paquet
cachet (sance du 1 1 mars) 44->

MM. Valle et Barreswil demandent, dans

la sancedu 6 mai, l'ouverture de ce paquet
cachet qui se trouve contenir uneNote sur

la substitution de la poudre d'Algaroth
la cruse dans la peinture l'huile 864

VALLEIX. Une somme de 2000 fr. lui est

accorde pour son Trait des nvral-

gies u. (Rapport sur le concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie de

l'anne 1842.) . 96 et 327
VALLOT. Sur lesTenthrdes de la vigne,

et sur un Hymnoptredont la larve vit

dans le canal mdullaire du mrier 119a
VALZ. lments calculs de la comte

dcouverte par M. Faye , le 22 novembre

1843.. 57

Nouvelles recherches sur cette comte...

764 et 942
VAN CLEEMPUTTE. Renseignements re-

latifs au coup de foudre qui a occasionn

l'incendie de la tour de l'horloge de Laon. lofe

VANDER-PANT. Sur un moyen destin

diminuer les dangersdes chemins de fer. 38

VELPEAU prsente ,
au nom de l'auteur, M.

Buigraeve , un ouvrage ayant pour titre :

n Histologie ou anatomie de texture. ... 378
M . Velpeau prsente , au nom de l'auteur ,

M. Ghersi , un ouvrage intitul : Trait

d'obsttrique. 379
M. Velpeau est nomm membre de la Com-
mission du grand prix des Sciences phy-

siques, question concernant le dvelop-
pement des ftus chez les Oiseaux et les

Reptiles 387:

Et de la Commission des prix de Mdecine
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MM. Pages.

et de Chirurgie ibid.

VICAT. Conditions pour qu'une pouzzo-
lane artificielle convienne l'eau de la

VILLEROY est prsent , par la Section d'-
conomie rurale, comme un des Candidats

pour la place de Correspondant vacante

par suite du dcs deM.iHii^u de Dom-
hasle

VILMORIN est prsent, par la Section d'-
conomie rurale, comme un des Candidats

1119

226

MM. Pages.

pour la place de Correspondant vacante

par suite du dcs de M. Mathieu de Dom-
basle 226

M. Vilmorin est lu la place vacante 289
M. Vilmorin adresse ses remerciments

l'Acadmie 3^8
VROLICK. Extrait du Rapport de la pre-

mire classe de l'Institut royal des Pays-
Bas

,
sur les qualits nutritives de la gla-

tine, prsent le 22 avril 1843 M. le

Ministre de l'Intrieur des Pays-Bas 42 ^

w

WA1DEL et Theer adressent , de Vienne,
des preuves d'estampes tires avec des

planches obtenues par les procds gai-

vanoplastiques 3 1 1

WANTZEL. Note sur l'intgration des

quations de la courbe lastique double

courbure 1 197

WERNER, inventeur d'un procde' pour pr-
venir le fendillement qui se produit d'or-

dinaire dans lebois de chne vert, par suite

de la dessiccation , 56

WERTHEIM. Recherches sur l'lasticit.

( Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Babinet.) 921

WRONSRI(H.). Mmoire ayant pour titre:

Aperu de la rforme scientifique de la

locomotion terrestre . lo5?

WURTZ
( Ad.). Sur l'albumine soluble. . 700

Sur l'hydrure de cuivre 702
Sur la transformation de la fibrine en acide

butyrique 704

ZAMBAUX
,
Bontemps etPECQUEBR. Nou-

veau systme de locomotion sur les che-

mins de fer, au moyen de l'air comprim. ii3i

ZANTEDESCHI . De l'influence des rayons

solaires transmis par des verres colors

sur la vgtation des plantes et la germi-
nation des graines. (Rapport sur ce M-
moire; Rapporteur M. Dutrochet.) 8^9
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Errata. (Tome XVIII.)

Page f, ligne 37, ajoutez la phrase suivante :

Je prie donc l'Acadmie de vouloir bien suspendre son opinion dfi-

nitive sur la question qui dj s'est agite si souvent devant elle,

jusqu' ce que toutes les pices de la discussion aient t mises sous

les yeux du public.

85, 23, au lieu deM. Baeyer, colonel d'tat-major, lisez : M. Baeyer, chef

d'escadron d'tat-major.

i4i, 3 et 4, au lieu de le poids moyen du bois sec produit par hectare dans

ces forts est de 23o 000 kilogrammes par anne, lisezle poids moyen
du bois sec produit par hectare dans ces forts a t de 23o 000 ki-

logrammes en soixante-trois annes, soit 365o kilogrammes par an.

164, 19, aprs ces mots : Types de chaquefamille et des principaux genres
de plantes croissant spontanment en France; parM. Ple ;

2e
livr. ;

au lieu de in-8, lisez : in-4.
1 83, 17, aprs ces mots : qu'une masse de 1 000 kilogrammes cubes

, ajoutez :

d'une densit telle que l'excs de cette densit soit gal la densit

moyenne du globe.

240, 17, sujet du concours pour le grand prix des Sciences mathmatiques de
l'anne 1846 , lisez de l'anne 1844.

240, 24 et suivantes , lisez :

Le nombre des votants tant de 5o
,

M. Chevreul obtient 3p suffrages,
M. Duhamel 12

M. Lam ... 1

M. Poncelet 1

Il y a six billets blancs.

262, 20, au lieu de Barret-Rivet, lisez : Banet-Rivet.

265, 29 et suivantes, lisez:

La longueur du canal digestif: non compris l'sophage et l'estomac,
elle tait de 62m,45. La longueur de cette partie dans le chameau
deux bosses est de 42

m
,i3 ; dans le buf, de 48

m
,86g; dans le

cheval, de 25m,i89.
353, ao : Commission qui sera charge de l'examen des pices adresses au

concours pour le grand prix des Sciences mathmatiques , anne
1844 "> Usez anne i843.

371, 23, ajoutez le nom de M. Al. Brongniart celui des membres de la

Commission charge de l'examen du Mmoire de M. Barrai sur la

faence pour poles et pour chemines.
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Page 3g2, ligne 4> nu lieu de + 2 -, lisez -4- 2
Ut-

il* ur
2

48i, 10, au lieu de sulfate neutre de zinc, lisez : chlorure neutre de zinc.

Ibid., 16 et suivantes, au lieu de < quelques essais d'embaumement, sans injec-

tion des vaisseaux et sans ouverture des cavits splanchniques , au

moyen de la seule macration du cadavre dans la solution saline ,

lisez : en entourant le corps de bandes imbibes de chlorure de zinc

et en versant dans la bouche la quantit suffisante de ce liquide.

5 18, 11, aprs nervures latrales, ajoutez et parcourues.

523, 10 >
au lieu de myrtines, lisez myrsines.

523, 27, dans le cas o M. Poncelet, qui n'est pas prsent la sance, ferait

dj. . ., etc., lisez dans le cas o M. Poncelet, qui n'est pas pr-
sent la sance, appartiendrait dj , un autre titre, au Conseil de

perfectionnement ,
M. Dupin serait le troisime des Commissaires

dsigns par l'Acadmie , puisque M. Liouville a t nomm par le

Conseil d'administration de l'cole.

526, 17, au lieu de Oprations de lithotripsie; par M. Baudelocque ,

lisez Oprations de cphalotripsie; par M. Baudelocque.

564> 8, au lieu de de l'anomalie excentrique, lisez de l'exponentielle tri-

gonomtrique qui a pour argument l'anomalie excentrique.

Ibid., g, au lieu de mme de, lisez mme.

5^5, 6, (o), lisez (2).

576, i5, ig, lisez ig.

Ibid., 3i, g(i etc., lisez g (1 etc.

577, 18, T [ ;
de millimtre, effacez de millimtre.

5go, i3, au lieu de Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie, lisez

Commission des prix de Physiologie exprimentale.

5g2, i3, M. Dupont, de Lunel , lisez M. Durand, de Lunel.

63o, S. au lieu de
,

lisez
1 a2

1 -+- a 2

633, 5, au lieu de c> H Gc l'sez (l{)+lic

Ibid., 11, au lieu de X 2

, lisez 3X2

635, 17 et 25
,
au lieu de r 2

,
lisez %,

2

636, 2, au lieu de , lisez >

' '

1 +a 2 '
1 -j-a

2

Ibid., 16, au lieu de b, lisez b

Ibid., in, au lieu de -y H , lisez , H' r a r a

641, i3, au lieu de un certain facteur, lisez une certaine fonction

Ibid., i4j au lieu de continu, lisez continue

673, le renvoi (1) pour la note doit tre report la fin de la vingt-septime ligne,

et remplac par le renvoi (2) qui se rapportera la note suivante,

qui a t oublie.

(2) Archives d'Histoire naturelle d'Erichson , pour 1842.
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Page 674, ligne 16, blicea, lisez blicca.

676, 3 de la note , interne ,
lisez continue.

6g5, 27, au lieu de Barhet, lisez: Banet.

710, 16 et 1 7 ,
au lieu de apoplexie , lisez : asphyxie.

768, 7, au lieu dfaitessur le Faulhorn, lisezfaites en descendant du Faulhorn,

81 4, 2, au lieu de en ragissant sur le protoxyde d'or, lisez en ragissant sur

le tritoxyde d'or.

81 4) 5, au lieu de produisent l'bullition un dpt, lisez produisent l'-

bullition avec le chlorure d'or un dpt.
816, 'ii, nu lieu de protoxyde d'or, lisez tritoxyde d'or.

/na -t-ma, ,. ,

971, 0, au heu de 6 -, lisez (raa -+- ma,).

5
Ibid., i5, au lieu de -, lisez 4.

Ibid., ligne dernire, supprimez la note.

1062, 18, au lieu de 17 juin, lisez 17 irai.

1067, 5, au lieu de prsidence de M. lie de Beaumont, lisez prsidence de

M. Charles Dupin.

nog, 28, au lieu de (Renvoi la Section de Gomtrie), lisez (Renvoi aux

Sections de Gomtrie et de Mcanique).
1 159, 4> au l'eu de 2 7 millimtres , lisez 1 ^ millimtre.














